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THrRD llEPORT

OF Tirii

SPECIAL COMMITTEE

OF THE

HOUSE OF .1SSEMBLY OF LOWER-CANADA,

ON THE BILL FOR THE

.qi:alification of justices or the peace ;

*-\Vith an instruction to the said Committer; to nnquirc at wlmtfime and

ill whiit inauiier tlie oflBcc of Justice ot'tiie Peace was introduued

iu thisPronhcG, the manner in which Jtititires ofihe Peace

have been or are appointed, tho abuses wliich liave

prcviiiled and exist in the appointment and dis-

misionofJosticeB of the Peace and the meauti

of remedying such abuses.

HOUSE OF ASSEMBLY, I'iur

Friday, Qth February 1829,

Ordered, That three hundred Copiei of the said Report be printed for the use of the Merabera

*^ ^'^'' """"•
'

AttWt. W. B. LtKj)8Ay. . .: ,. \

Asst. Cleric H. of Assbly.

TROISIEME RAPPORT

eOMITfi' SPECIAL

DE LA

jGBHAMBRE D'ASSEMBLEE DV BAS-CA.\ADJ^

SUR LE Bmt V'Oti LA

QUALIFICATION DES JUGES DE PAIX;

Avcc line instnictifln aii dit comite de s'enquerir du temps et dc la maniere

I'offife de jupe de paix a etc introduit en cette provmcp, de la monicre

dont les juf^es do paix ont e.te et sont nommes, wk abus qui

o'lt prevaln et qui existent dans la nomination et la

destitution des ju^res dc paix, et des raoyeus

de remedier a ces abus,

dont

CHAMBRE D'ASSEMBLEE, .. ,.

.
. Vcndredi, 6fierier 1830.

Ortfonni',—Que trots cents copies du dit rapport soient imprimees pour Tusa^e dcs membfe« de

-CTttc •bambiT.
Atterte, • J. A. BOTTHIT.LTER,
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THIRD REPORT, ^e.

HOUSE OF ASSEMBLY,

i'ommitfee Room,

Friday, (Jth February 1 829.

Pbisbnt :'—mm. Brrgia, CumUier, Henej/ and VattUre* lie Swnt-Real.

The following Report was unanimously adopted, and it was ordered that
the Chairman do submit the same to the House.

K OUR Committee have received Evidence, for the purpose of asccrtiiining the
systein which hati been, and still is followed in this Province, iu the appointment and dismissal from
office, of the Justices ofthe I'cace; and have made enquiry into the abuses which have prevailed it the
manner of appointing these Ma^strates and of dismissmnr them from office.

Your Committee have satisfied themselves, that in the appointment of Justices of
the Peace, the Provincial Administration has not been piidcd by, or piiid any attention whatever to the
Rules of the English Law. It appears to Your Committee, that the Provincial Admiuistration has esta-
blished no rule, and has imposed upon itself no restraint with respect to this subject, and that the sevoial
Governors have adopted the practice of appointing Justices of the Peace, at the suggestion of respecta-
ble individuals,—at the request of such persons as were desirous of being invested witli the Magistracy,
or even according to the mere pleasure of the head of the Executive (Jovernment, without any recom-
mendation whatever.

It has, however, been proved, that since the existence of the office of Chairman
of the Quarter Sessions, as a place, the persons holding that office have exercised a sort of initiatory

influence with respect to the manner in which the Commissions of the Peace has been tilled, by preparing
itnd laying before the Governor Lists of such persons, as in the opinion of the Chainnan of the Quarter
Sessions for the time being, it was adviseable to include in the (!ommission.—And although the- j lists

have ostensibly been miidcuse of, merely for the purpose of advising the head of the Executive Govern-
ment, and have been submitted to his discretion ; it appears to Your Committee that they havi; generally
been attended to in filling the (ktmmission of the Peace ; and that in tliit manner tlie Chairman of the
Quarter Sessions have openly exercised the power of appointing their t'ellow Magistrates and of dismis-
sing them from office.—Nothing can be more fatal than this power, to the iudepcndance and dignity of the
Magistracy, and it cannot but be attended with extreme danger wiien exercised bv an oilit'er paid by the
Executive Government ; since it places the whole body of the .liistices of tlie Peace under the control
of a subordinate functionai-y holding his Commission and ri>cei\ ing his sal iry at tlie pleasure of the Go-
Tcmment, and having neitlier tha* rank nor that iiide|)4«ndenco whi(;h might prevent iiis fe!Ioi\- subjects
from regarding with uneasiness, the exercise of power of this nature over a body of men, with whose
uprightness and independence the happiness of the people is !>u intimately coiinoctei!.

Your Committee are convinced tluit no rule hiis lieen laid doun or followed bv the
Provincial fiovernnient with regard to the manner in wliich Persons inclu:li.'d in the (Commission ot'fiiy

Peace should be qualitied—that many persons now acting- as Justifos itt" the W-m-v: are poasossed of uo real
property,—and that others are well known to be insolvent :—and Voiu- Coumiitrce cannot refrain fri>ni

jivttipg it mitrk upon tbi« crjing wbuRc, us a proof of the absolnle <,outi:;»iit < \iuci'.l bv the late Adniiiiis-

trution ;



TROISIEME RAPPORT Sfc.

CHAMBRE D'ASSEMBLEE,

Chambre de CofnitCf

Vendredi, 6 fevrier 1829.

PrBsxN!! :—MM. Borgia, Cuvillier, Hmey et Vallieres de St. JUaL

Le rapport suivant a et6 adopt6 a I'unanimite et il a ete ordonn6 au presi-

dent dc le soumettre a la chambre

:

OTRE coraite h entendu des ti-moins pour constater la maiiit-re dont les juseg de paix ont ete et

8ont norames et destitups eii cettte province, et s'est cuquis des abua qui ont prevalu et qui existent dans

la nomination et la destitution des juges de paix.

Votre comit^ a constate d'une manit^rc eatisfaisante que les lois d'Anglpterrre

n'ont pas el6 consultees par Vadniinistration wovinciale, et qu'elle ne s'en est niume aucunement rappro-

chee dans la nomination des jugfes dc paix. Il parait h votre comite que le ffouvernement provincial ne

s'est fiut aucune i egie, nc s'est impose aucunc restriction ^ cet egard, et que les gouvemeurs ont ete dang

Tusage de nommer les juffes de ])iux, soit sur la recommandation d'individus respectables, soit sur la de-

raande de ceux qui desiraien*, d'obtenir cette magistrature, ou merae du propre mouvement du chef de

I'executif provincial, sans aucune recommandation quelconque.

II est cppendant prouve que dcpuis qu'il existe des Presidens des sessions de tri-

mestre en titre d'oflRee, cos officiers ont exerce nne esp^ce d'initiative dans la nomination des jupcs de

tout le corps des juges de paix sous le contrfile d'un fonctionnnaire iiiferieur, qui ne tenant Ini-momc sa

conmiission et sou salaire que sous le bon plaisir du gonvoniemriit, n'a ni le rang ni Tindependanco ne-

cessaire pour que les suiets du roi puissent sans inquietude lui voir cxerccr un sonihlahle pouvoir, sur uu

corps dout la piu-ete et riudepeudance sent si etroitcnent lies au bonliunr et a la siirete du pcuple.

Votre comitti s'cut t«)nvainm que le g«>ivemement provincial nc s'est prescrit et

h'a Buiri aucune rogle quant aux qualifimtioiis des juges de pjiix : que plusiours des juges de paix ac-

tucUeracnt en cxercire ne sont propri^tairos d'aucuas biens-fuuds et que quelques autres sont dans un

^tat d'insolvabilltc notoire. Et votrn comite no jMJut s'empecher do signaler ret ubus criant conimc uao

preuve dam6prisal»wol« d«la derni^re adminisb-ation pourrepinionet Tint^ret du peuplo, car votre comito
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THIRD REPORT oN THE BILL TO QUALIFY JUSTICES OV THE I'E/U E.

tration, for public! opinion niiil for tlio Ht'lf.irn of llip people :—for it lins Ikjoii niinlc «viil('iU to Your Com-

niitt«(>'tliat thiN want of qualifu'iitioii isuiuon!? tlio ciiiiMCH wiiich Imvo coiitriliiitiMl to 'out'r tlit- Majjis-

sion, ajfuiiisc iMii;^iL , . . ...
rcuaon toconipliilu that tlip provisions of tli<> Eiiirlisli Statutes on this siilijcct, linviMiot Iiocii utfondt'd to.

Your Coramittpo liavo asi'crtainod tlint the vifws of puhlic utility which led to

tlie rpccnt creation of tho offito of Chnirnmn of tlic (^iiartiir Sessions, as a placo, hav«; not hren ans-

^.(>|.,,(]. It appt'iirs to Your Commilti'r that lirfor<> the oxisloncr of that ollicc, the ihitics of the Ma-

Ifistnicy wore voluntarily dischiirjfeii hy the whole iMxIy of tlw JiiHticp.^ of the I'cace, aceordiu"; to ii

system of rotation nearly ro»uhr ; and tlial at that tinu! the Frovinre cn.joyed the advantii^'es arisin:r

from the labours and inteili^'euce of the \» hole body of the Ma^istraey ; but Your Committee are cou-

vinfi?d 'at sinee the anpointment of C'hnirnien of die Quarter Sessions, several eauses have eo-operatej

to produce, in many ol the Justices of tbo Peace, a nyu!,'nance to the diseharij[<' of their Maifisterial

functions, and whieh by lhro«'in<»' the e.x^rei<w of their important fumtioiui into the hands of a very li-

mited number of persons, (eonfrary to the express intention of the Law,) have produced mneh public

inconvenience. \'ourC«ninutteo have bad ocen'iion to oiiserve that the Chairmen of the Quarter Ses-

sions, claim precedence of then' fello^r Ma^Mtrates, even of loinrer standinir tlian themselves ; n circura-

stauc'c which must tend to alienate from the discbaijjc of their functions, and to wound the self-resjiect

of thQ mora aucicnt Magistrates, wh»>, fulfilliunf the duties of the office without reward and from hono-

rable motives, are jnstly oiftmifMl at the claim to precedence set up by men who are {fcnerally little

known, and whoso duty it should be, as p<^rsoiis receiving;- u salary from the (Jovernment, to assist the

other Justices in the laborious and praise worthy discharge of thu d'lties of tlwir office without claimiu<j

any precedence, or assuminir any superiority, which by creatinif a di^q-nst for the disch.ir^e of their offi-

cial functions, in the principal Justices of tiie Peace, cannot fail to briii;r contempt upon this office of

the Magistracy, the utility of which will always be proportional to the respect m ith wliich it is attended.

Anothci- cause which has induced many of the Justices of the Peace to withdraw frc-n the exercise of

the fnnctiww, since the creiUion of tluj oiSce olt Cluurm.ui of the Qporter Megsiow, m* tne uniuBt aMeinoC

made by the persons M'ho have held tliat office^ *nd more particuliirW by Xobert Christie, t.s^itire, the

present Chairman, to cause their personal oprnions, upon j)oint« of Law, to be acted npon, in opposition

to those of the other Justices of the Peace ; an attempt as conlrary to Law, as it is inconsistent with

the honor and independence of the Magistracv j and" which hss had tin? cft'cct of renrlcrinjr the presence

and deliberations of the other Jnstice.> of the Veace useless, and their decisions unavailiu?, whenever tUey

happeotole opposed to. diat of tJw Chakman of Uie Qjiartcr Sessions. But the ^Uiief incoavenien«*

Mthiuh has atteiuhii the office of Charman of tluj Qmirten Sessiops, has been, that flie persons who Have

held that office, Iookin<!: upon themselves as the orjraus of tlie Executive Government, anJ feelinsr thetr

ovii dependence upon the Administratltin, h.ive thoiigrht it their duty to act as spies upon, and to report

to the Govertiuent, theoouduct.of tluiir fellowr-ma^iatratcfi iu the discharge of tlieir official duties, for

the mirpoBe of obtaiuiue the disjuissal of those Magjstiates M'hose scntiraeuts re not in exa<'t accor-

danoe with the views at the AilrainistraUon ;—a practice Avhich can tend only to deprive the Jnstlles of

ti»e Peace of all freedom in theii- decision!*,—to disyiist every map competent and worthy to fulfil thr

' present' • ~ - — —
mission of the Peace issued, publicly boasted', that Ite had suffwested to the then Goveraor-in-Chief, the

proprietT of striking out of the Comiuissioa. the names of Messrs. Qfiirmtet, Neihon, Blnm/ict tu\i\ Be-

umger, (at that time Justices of the Peajce for the said District,) on account of their conduct as Mem-
bers of the Provincial Parliament in voting, and in presiding at Committees wherein vptes had been

passed, in opposition to the wishes of the Provinoi.al Administration ;—and th&t he openly .ivowe't his

opinion, that those persons who had not given tlieir support to all the measurers of the Administration,

wero unworthy to hold any office whatever under the Goverumenf,—The misconduct of the said Roln^t

Christie is aggravated by the cijc.umstance of his being himself a Member of the Assembly, and by his iia-

Ting taken advantage of the opportunities which, as such he daily enjoyed, to act as a spy upon "the con-

duct and votes of the members of this House, and to make a rejiort thereof to the Governor, witli the

intention of irritating him against those Members whose vot«'s and couduct he thus reported :—and in

feet, it appeals to Your Committee, that in cousequence of the reports made in pursuance of this dis-

graceful system of espionage, the said Messi-s. Qiiirouel, Neifnon, BUinchet and Belanget, men univer-

sallv respected as upright and active Magi.-itrates, were dismissed from their office of Justice of the l*eace,

aud their names omitted in the last Commission of the Peace, now in force in the District of Quebets

It appears to yonr Coimnittee, that the said Robert Christie, with a view to avoid

responsibility, by causing this illegal and arbitraiT proceeding to be aj-proveJ by the Justices of the Court

tff King'? Bencli, applied to them, for the purpose of olitaiuing their signatures to the list drawn up l»v

bintsel^, and containing the names mth which it was intended to iill u)) the new ('ommitMion of the Peace

;

and your Committee feel satisfaction in having it in their power to inform your Honorable House that

tbo«ie high ftmctionaries, would not in any way assist in, and positively j-efused to (five thcii- aauctiou to,

•0 unjust and uaconititutional a proceeding. Your

:
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TROISIEME RAPPORT SUR LE BILL POUR QUALIFIER LES JLOES DE PAIX.

H coiiMtate que ce d^faut de qualification est line des causes qui ont rontribue a deconsiilurer les ,iii;,'eH de
paix dans I'opinion publique, et nous ne pouvons dissiniuler a votro honoiiiltie chanibre combieii est daii-

gereuse uiie luaKistraturo sans qiialilicatious, iiuisqu'outre la dependance et l;i corruption au\(|U('lles sunt

exposes des jujjcs de paix deniies des biens Ue la f(n-tnne, les siijcts de sa Miijesle u'oiit aucuns recouri

effiiuices contre des nuiffistrits suns i)ions-fonds, lorsqii'il leur arrive de conunettre des vexations ef iles in-

justices ; et les Canadiens se pluiirnent avec raisou de ce (jue les siloes dispositions des sfatiits d'An^'lctcrre

lie sunt pas suivies & cet {'gard.

Votre coniite a constate que la nomination des presideiis des sessions g-t'neiiibs

de trimestro en titro d'oflice, n'a iias repoudii anx viies d'uliiit^' publi<pu> qui out ilicte cctte innovation

II parait k votre comite qu'avant rixistence de ccs oiliciers, le corps entier des jiijfes de paix s'acqnittiil

vuloutiers des devoirs de la nin^istrature, d'apres un systenie de rotation a pen luvs rcy:uliere, et i|i\e l.i

province profitait alors dii travail et des lunii^res dii corps des in);es de paix ; inais votre coniite s'esi con-

vaincu «iue deuuis la nominati<>ii des uresidens des sessions de triinestre, plusienrs rai.vons <»iit tloiuiio

uu ^and noninrc de jujjes de paix de I'exercice des fonctioiis de la miiffistrature et out laisse toiahcr ccs

importantes fonctions entre les mains d'un petit nombre d'honiines, contre rintention lormelle des lois et

au prejudice du bien public.

Votre comite observe que l<>s presidens des sessions de trinuistre, exercent la pre-

suance sur leurs confreres, mt^mc plus amicus qu'eux, ce qui ne pent iuiui((uer d'eloijjuer c mix des niicii'iH

ju^cs de paix qui se respectent eux-meiiies, ~et qui reniplisseut les devoirs de ju<>'('s de paix f^ratuiteiui-ul

et par honneur, ont lussurement a se plaindre de se voir precedes par des homines ifenenilenu'iit pen con-

nus, et qui etiuit salaries par le guuverncracnt devraient assister les autres juircs de paix dans liirs t'onc-

ticns ponibles et meritoires, sans exercer sur enx une preseance et uno sui»erioiTte (|\ii ne pent que les

decoura^er en les huniiliant, et qui en eloif^nant les priiicipaux jiij^es de paix de TexenMce de leurs char>

ges, fait toraber dans le mupris cutie mai;istrature qui ne pent etre utile qii'eii proportion de ce (|u'ello c^t

respectcc.

Une autre cause qui a eloif^ie do I'exercice de lenrs fonctions beaiicoup A<\ ji';^es

de paix, depnis qn'il existe des presidens des sessions de triinestre, c'est la pretention de ccs olliclei^ oi

iiotiimmeut de Robert Christie, eciiver, pn'ssident des sessions il Queliee, de donner efl'et il leiir proiirc

avis en matiere de loi contre I'avis aes autres jujfes de paix, pretention injiiste et aussi contraire anx lois

que dero^Htoiru k I'honneur et & I'iudependance de la ma^istrature, et qui rendant nil lies les opinions des

autres jujfes de paix lorsqit'elles sont contraires a celle du president des sessions dt; triinestre, rend leur

presence et leurs deliberation inutilos. Mais le principal lucoiivenieut qui se rattachc a I'otKci de presi-

dent des sessions de triniestre, c'est que ccs ofticiers se re»ardaiit conime les representans et les ori,'aiu's

du |rouveriienient executif, et se trouvant dans la depeiidaiice de radmiuistratiim, se croient charjjes d'es-

pionner leurs confreres dans rexcrcico de leui-s fonctions et d'en faire rapport au fjouvernemeut, dans la

vue de faire destituer ceux dont les sentiinens ne sout pas d'accord avec ceux de radniinistration exis-

tunte, ce qui no tend a rien moins (pi'& priver les jnires (le paix de toute liberie dans leurs jng-enien«, doit

Eloigner de la magistrature tons les hoinmes di<rne d'en remjilir les fonctions, et ne pent manqiier d'avilir

et de de^ader I'office de juRO de paix dans I'opiniou piibliijue. Votre comite a meine constate que K'j-

bert Christie, ecuyer, president actiiel de. sessions de trimestro pour le district de Quebec, quelque tcms

avant la date de la deruidre commission do la paix pour ce district, s'est oiivertcment vante d'avoir sng-

gerc au gouverneur en chef d'alors de destituer MM. Quirouet, Neilson, Blanchet et Belang'er, alors

ju|;'es de paix pour le dit district, pour raisou de leur conduitc dans cette chambrc cumnio membres du
parlement provincial et pour y avoir vote et preside des comites qui avaicnt votA dnns un sens contraire

aux vues de radniinistration provinciale d'alors, et a decliu-e pubtiquement que tons ceux qui n i sqiite-

iiaient pas toutes les mesures de Tadmiuistration n'etaient dignes de jiosseder auotin emploi quelconqiie

sous le {jouvernement, et ce qui agjfrave beaucoup la fautc du ait Jtohert Christie, c'est qu etaiit lui-menio

un des membres de I'assemblec, il s'est prevalu de cette qualite et des occasions qu'ellc Ini fournissait

journellement pour espionner la couduite et les votes de cette chanibre et en faire rapport au fjouvemeur

en (dief, dans la vue de I'lrriter contre ceux des membres de cette chanibre dout il lui rapportiiit ainsi les

votes et la conduite, et de fait il parait k votre comite nu'eii consemienoe de ces rapports fondees sur un

honteux espionnaife les dits MM. Quirouet, Neilson, Blanchet et feelanger, jnges de paix intevrcs, actifs

ot universellemeut respectes, ont6te destitues de leur qualite de jnges de paix par la derniere commission

de la paix actuellement en force dans le district de Quebec. II parait a votre comite que le dit Robert

Christie, dans la vue de se mettre a oouvert de toute responsabilite en faisant approuver cette destitution

illegale et arbitrairc par les juffes de la cour dubanc du roi pour le district de Quebec, s'adressa a eux

pour leur faire signer la liste faite par lui-mem« de ceux dont les noms devaient remplir la nouvelle com-

inission de la paix, et il est consolant pour votre comite de pouvoir infoiTner votre honorable chambre

que ces hauts fonctionnaires n'ont voulu y contribuer en rien, et out .ibsoluraeut refuse leur sanction k

cot acte iucoDstitutiouuel et injuste.

Votre comit6 croit devoir informer votre honorable chambre q^e le dit B-obert

Chritie, avouant haiitement qu'il se proposait de faire destituer le dit M. BUmchet, pour raison de sa

conduite dans la ehambre d'assemblee, fiit assez dse, pour dire au dit M. Blanchet qu'il etait encore

temps d'eviter sa destitution, en allant parlor a M. le secretaire Cochran, et lui donna a entendre qu'eu

promettant au dit M. Cochran de changer de couduite politique, le dit M. Blanchet pourrait etre main-

tenu dans la commission de la paix.

Votre



TliilKl) RKI-OHT ON TtTr, r.TLI. TO 'QUAl.TFT .inSTICTSR WF TIIR f»EArR.

1)

It is >vil!i l('i'l!ii;rs (if rcirivt, <1iat yoiir Conuiuttco find UicnDtoIvm calloil upon to

iviiiiirk, bow itincli tlic roTxiiict of lilw wiifl Kohnt i. 'hristir \v.w licni (hisinrhig; of ro]ii-obutioii, iiiul \n\\v ill

it hus lii'iMi ill iici'iirtluiico wiili tliiit Kili'lity H')iicli ii tollrfi'i't oui'k hii 1So\'wt»l|pi—for, hy lilii |rprfllHttus

Counsels, Iii> Irfitl l-lH'CjIoTi'nior-in-l.'hn'f 1o cimmiit nn iict of n-ytiijf iiijiiNtico—liy 1in tnrnuHoiiH Yliri^nti

iiiid liis l./>;iwiiiy, lie iliviiliriMl im«< ('X|m«oH totlio ll;,'lit of day, aU the nirutinoMx l»y nlvidi tliKt i., "ii« nt-

Ifiidfil

—

)ii> <'oiii|iroiiiiju>d till- di^tiity iitid flmnictcr of tlii> iidniiniNtriitiuu mid Mparo/I Jio jwini SrtXn^

oiliiim niton tin' <lov«'rnirn'iit, iitid to iiliciiftte tlio nffpction mid ('.mftrtt'iico of tho u/haVftantit dt »..is 'fVo-

viiicf. Nor lire tli»>K<' tlic only diKiniNHi\h by wliirli odimn hns heu\\ cxTited; innny Jinticcs (tf flin T^'ncr',

|i(iM«»csKiii;i' i>\m'y ft>i|iri)<it*< )|iialiftt'Htioii, aim whosti I'hiiracti'rw wth open fo no toproocb, Woro diintiiiNod

ill. ill oilici', iit ilic several Distrietsof the I'mviiiee, by th<> operation of tholo^t ConWniaKton of the IVnce,

« ii hoiit .my form or kImhv of invMtipfirtion, or any kno^»-n cotliplantt npcainRt, fheni ; and yoiir Committee in

Mell inrori'iiml, that pnblie opinion attributes thcsn diBmitwaJN, to the political condnet of Yhi; indiridualK

wliosiitlered liy tlieni. 8Heli wan the eoiiTHe taken Ity the latn udniiniKtration, to rcvonff** itself npontlM-
InliaMtiiiits of'tliix IVovinee, by attuHcin^ thoMo chitens, vlro^nd srtood forward to def iid the rights of
ilie |)e<i|ile, and \iho had dpseninl and oM«in«^ their nwtfidenro. It wiw intWs manner, that the Mojiil

u!it)i(.rit y \vaM deifriided and, 8Hl>r«ctt<d toodinm hy the conthnrt nf those, M'hote duty It was to catwe ft to

b« r(<siii<(1ed and clieriNlied.

I

OrJired; That the Prmadeut leave the (JImw nnd T»iHtrt to tike Uoiuu.

The H hole uerertiieUMH Itumbly Mibttittod.

VALLIERES DE St. REAL,

I llbairmangftbe Ommittn.
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TUOlslKMn UAIM'ORT MR LK BILL POl'll (^l ALIFIKH LF.S JlHiV.H DE PAIX.

Vo»i««nniit,. iio|)PiitH'nni|iwi;iiiM(l.' r..|iiiin|iici:i\ccil(iul«iir conilil.n luntriiliiiltt
illl (lit lloftf/t i'/iiistif u ('•(<• <iiiiiiiifl!(« ct loiiti'iiii-c u la Jidiiit.'. dnit imr im snipt u noii Hoinciiiiii, tal imr
mm coiiMcilx |H'r(idcs, il ii ciijrii^'t'' Ic (foiivi-riHiiir cii <licC u Cain, him- iiijiistii <• .iiiiiiti- ; pin s.-h iiiiMiaccs ini-
iimdciitCK I't |im- MI'S vantfiios, il » diviiljfiii'- ct cxitosr an ^laiid J.iui- Ionic la riii|iitiidi> dc cfltti! iiijiis-

tiro ; il a romproniin la diH:niti'' ft K- laiaiftTc dn toHvirnfinrnt, <t s'.'hI cBoict'' t>n autaiit (in'il rlait *>ii

Ini dt> rt'iidrc Ic (jouvcnicminil odicnx, ct d'cn alii-acr ratU'ctiou ct la vontianco den hubilans dt- .cttB
iiriiviiii'f.

d

I

|)ruvini'c

(Vs d •htitiitioiiH iidmiNCH u« soiif iCis Ich KPnIcs. lii (fraud notnlirc dc in<rcN dn
pttix ((imlitics ct sans rpproclu'K, jxiKscdaiif i\ }\isU> tilrc I'cstimc ct la <onlian<c dcs «njcts dn roi ont ('tt')

dcntitn^N par Icn dcrnii^rrH roniinmisiousj dc la pai.v dans Ics diH'croiw districts dc cefto prnvimc, .-.ans au-
tiinc Ibrmn iii (iffiirc dc proccs, sans incnu' aucnnc plaintc conunc, ct votrc coinitc est bicn inform.'' iino
Itt iiotori^'fe pulditini- aUrilmc ccs destitutions t\ la conduito politi(pu> dc rcnx qni Ics ont sontt'crtcs.
(J'cst ainsi fpie la dcrnicro administration s'cst vanffci) dn nenplc dc icttc provinco «nr Ics i)riniipaiix c"
to^'tniH, defcnsciirN dc scs droits, ct dcpositaircs dc sa coidiancc : ("ost ninsi (pn* rantonte royale et
ttvilio et reiidnc odiciisc par rt-nx dont Ic ilcvoir ctait dc la (aire respecter "t cherir.

i.

etit

OrdonnC, Que Iv prei idyut laissc Ic timti'nil ot liwse rnpi)ort.

Lo tout ueaumoiiu humblenieiit Jtuumis.

VALLIEUES DE ST. REAL,
president du coniite,

«»
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TEMOIGjy.lGE.

CHAMBRE D'ASSKMULEE.

Cliatnbic de Cotnile,

Lundi, 2'J dtcembre 1828.

J-iN comit6tur le bill puur lu qimlitii-atioii (Ioh Jui^oh de I'aix,

Preskns :—MM. Jionjiit, C'uvilht'r, Ihnty, Qiiirouct, et Vullicres de St. lital,

M. Vallieres de St. //ra/, an fiiiiteuil.

,
John Delinle, Ccukr, de MontrZ-ul, firpfficr d(« 1h pulx pour le district de Moii-

fcal, a comparu etarcpondu conime siiis aiix <|iicsti(inH iiliii I'aitt's:

—

Jt> ne saiH u la rfroninmndiitiuii do qui losjiigps dp puix 80iit nommi-oiH h, Montreal

—

^iwes
dims la ('ite de Montreal je ne commit* que n\ Canudieus—les autroH an nombre de vingt-sdx, HOiit d'ori.
(jfiiie Eiiropeennc, il y a eu outre ciiKi conscillierii dont un seiil, Mr. Pothier est Canadien d'oriirine—il n'eu
fttiit beaucoiip que cette proportion s'accorde avcc reile den proprii'tjiires d'origine canuadi#nne. MM.
Lunn/ue, Mondelet, linn on, Henet/, «t Len.'le, i|iii etoient dunt I'avant derniure comniisNion de la paix iie

Koiit puH eompria dann la derniure; je n'en t'ounaiHpas la riUNOU— je n'ai pas conuaisnnee qu'il ait etc fait

uiiuuuo plainte contre>eux couiiue Juges de pai.v—.je ne parle (jue de la 'litc—les ciuq meriHieurs et plutiieurN
uiitreM rebidaiiH dans la cite de Montreal et qui sont itroprietaires do (bnds, niais qui ne soul, paw
cuinpris dans la nouvelle coniinissiou, Nont tres enpablu de reniplir le.s devoirs deju<^es de puix—IJu
yrand nombre de persouues a trouvu a reu re que cos cinq personnes cussent 6t& miso de cote dauu Lt nou-
velle coniniiHion.

> .
'

, .

James L(die, I'liiiti; de Moiitrrai, M. P. P. a comparu devant le comite et re-

iioudu comme suit aux <|urNtioiis ^ lui faites—^j'etais un des jn^rcs de pnix nommees pour le District de
Montr^'al dans I'avant derniure commission—-j'- me (lu'alitia, et j'ai a>i;i comme ju^e depaixcu verfi- d«
bi dite commission—jt' suts propridtaire de bieiis-fonds dans la cite, dans le comt^, et autres parties du
distritct de Montr<>al—;i'6tai8Juge de paix en vertu de commissions unterieures, maiaje no meguis qiullHe

y a environ cinq aus, lonique Mr. Gule tut fait nrcsident dcs sessions—raon noni ne se trouve

trente et unjuj^es de paix demeurans en la cite de Montreal, cinq seulementsont d'ori(|;ine canadienne,

—

il y u beaucoup d'autres messieurs c'inadiens propriotaires, demeunins dans ladite cite, qui sont ponric
moins aussi capables d'etre jufres do paix q\ie ceiix qui le sont actuellement, soit Conadienc ou autres—^je
crois que plusieurs desjuges de paix denieunuis actuellement ^ Montreal, nescmt pas proprietaircsde

biens-tonds dans le district ; je sais que ni Mr. //e).n/ Vt/cAV-jir/V ni Mr. (ieurye Auldjo ne sont propri c-

taires, car ils est ii ma conuaissance qu'ils out fait nn abandon de tons leurs biens au profit de leurs

creanciei"s r ils ont failli duus leurs commerce c^t sont notoirement insolvables—Mr. Auldjo a recommence
des rt!air08, mais il n'a pilN de quittance de sos creancicrs—en iiarlant des trente et un juges de paix,

ri'sideus en la cite Je Montreal, je n'eutends pailer ni dcs confcciUiers ui dcs juges.

. .

I . — . _ .... .. ,
. Jaajue
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TF/MORi\A0E SlJll LK BILL POUU QUALIFIER LES JI'(5ES I)E PAIX.

Jitrt/iir. Vit/rr, rriiirr, Iiwncotoiir do.' chcmiiisi Montreal a coinpani dcvaiit le

romiti'! ft reponiln coniiiie suit,* a!ix ((uostiotis aim proposck-s—.le I'tiniiiiis Jfciiri/ McKciuir, iniii-r et

(iiuri/e Auhljoyi'cuiri-, jiii^cs (' paix pour lo district do iMoiitroal n'sidpiis on la I'ito dc Moutroal— iis lie

•out i-as proiirit'-taircs— ils ont (ii'niicn'niciit f'aits t'aillito ct son dans iin «'itat d'insulvaliilitt- notoirc

—

il on est dc niiMiic d(? Mr. Tlwmiiii Aiidicw Tiirnvr, ot Win. Ual/owi U, iiiusi qno do Mr. G'cort/e Ganhn
doi^i-do il y aonviron (l(!iL\- niois— Mr. /A/Z/umt// ost propriotairo d'nnc nuiison, a co quojeorois; il ost

ai'tnolloniiMit ooniini.s do la liamnio do Moutroal, ot Mr. /mjry McKntzie ost comiuis do MM. Molsans—
rius(,lval)ilito notoiro do plusicurs Jii;ros ilo j)ai.\ et lo nianipio do f'oiids do pliisioiirsautros oocasioiinoiit

dc vivos inquiotudosot do <iraiids miirnmros dans lo District.— Losj'ijfos do pai.v assorniontos ri'vidans dans

la cito do Montreal sout an nonihro do trouto-nont' yooniprislos oonspillior.s ot losjnifos, Mr. Gardrn lo

qnaraiitiomo otant niort dopuit donx niois—snr los troiito-nenf qui existent, vinirt-liuit souloniont sont

iiropriotairos do liion I'oiu! dans lo district, los autros onzo ii'ont aiu-nns bion-t'oiids : surlos vini>t-hiiitpropric

propriotjuros, Mr. //(i/loirelhmt dans nn t'-tat do l)an((uoroiito ot d'insolvaliilito notoiro, niais jo doit

(lire qii'il n'ajani.ii" ajji oonimo jutro do paix—los jnifos do jiaix do la cifi; do Montreal ont I'adniinistratiou

dos doiii«r.s provonans dos cotLsations ot autros revonns do la vill", mont^iitant a environ .t'KlOO )>ar iin, et

plusioursd'ontrouxn'otant pas]iropriot.iiros no oontribuont qiio!^|(Jp;iraiipon. lourcapititiouau lioudetra

vail personol, oe tpii fait hoancoup nnwnuirKr—Mr. Turner ost un do ooiix qui sio^^o lo plus souvonf—sur

rostrouto-uont'ju.!(s do Pa'x, de.ix norosidont plus a Montreal, savoir ; L'hon. Wni. 7iy;/(/,(jui doniouro ii

rislo aux Noix, ot Mr. Louis (i. Manhaml, uu doselercs dos marches ot on nionie toin|»s jujre do paix,

qi'i doiuouro a St. Ours avoc uiut conunission d'aWuco- quo lui a accordoo lo comto do DHlliousie—-je lo.s

u vusiojjorroramo jnn'f do paix (piand ii.s vonoiout on villo, li? premier ii dos bions-tbnds dans lo district

ii ma conuaissanro—su los on: ojtiu'cs do paix non propriotairos. dont j'ai pari-'', ))lnsi(Mirs aiipartionneiit k

dos dopartoniens niilitairos, tols s,ont Mr. Uynnf, Mr. I'uidy, iVIr. Lunn ot JNlr. Is'apior.— 5Ir. Portoous et

Mr. (irilliu sont actionnairos do la Coinpaijiiio doseaux do Montreal,—sur le.s tr«nte-nent' jua-os do|mix

doMiourans dans la rito do Montreal, ily on a sept d'orijfino canadioniu', savoir MM. lo Ju^fo Fonclier,

I'otliii-r, Guy, Loprohou, Bouchorville, Doucet, ot Marcliaud.—tiois sont aniflo-ouuadions, MM. (Jrant,

David Uoss.and Ilonry (>ril1in,—vinjft-doux sont orii,rinairos do la (iraud Brotaifno et autros ])arties do

ronqiiro, savoir MM. los Jti:ros 1^'id, Pyl:e, ot Uniacko, les lionble.s, MM. IticJiardson et Forsytli, ot

MM. PortBous, McKoiizio, Uoborfson," By"?' Turner, Millar, Pnrdy, Halloweil, Moffjit, Aiildjo,

Molson, McGill, Fleminfr, lainn, McKay^Frosto, et Napier,—tol (Hait aiissi Ion Mr. (iardon,—sopt sont

otranjrers, savoir I'lion. M. (iui;'V no ii Ptiiin, Sanil. (falo no ii la Elorido, Jean Bontliillior, no en FVanco,

do Uocheblavo, no ii la Louwiauuo, Do Monteuac^, lie on Suisse, Josias Wurtelo no on Alloniiigno,

lloratic Gates, no aux Etats-Uuis d'Amoriquo.

Plusieurs qui otaieut Juffes do paix ii Montrinl f.n vertii do I'avaut derniore com-
mi8siou do la paix, no so trouvontpas nomnuvs dans la dornioro commission du 20 mars dornior, tols sont

MM. Mondelet, Douairo Bondy, Laliruc'ro, F. X. Mailhot, Uaisonne, Honey, Larocqiio, liruiiot, Weil-

brenuer, Leslie, de Uouvillo, F. Mailhot, Duvort, Lo IJroton, Wood, Thomas Barron (do Montreal),

et Jo crois qiielque.s autros. Cost lo bruit public et <fenoral (jue lours princi])es politiquo.s, sont la cause

do lour demission, particulioroment lour opposition aux vuo;; do la dirniere administration. Jo sais que
la plupart do ces Mossleiu's out prit uno part active daus les roqiiotes dos habitans dii pays contre los abus

dc cette admiuistratiuu.

Los actionnairos do la Sooioto dos eaux de Montreal se troiivcnt froqiicr.im«»nt

dans lo ens d'ouvrir dos trauchees et excavations dans los rues pour y prati<nier les canaux an moyeii dos-

quels lour socioto Iburnis do I'e.au aux dittoroiitos maisons de la ville. Journelle;nent niissi ilii ont o<'-

casion d(! fuiro cos exca^'atioiis ot <lo lover los paves dos rues pour reparer cos ciuianx. Us sont tonus il

rotablir los rues dans I't'tat ou olios etaiont avaut lours ouvra^^es. lis y raauqiient tort souvent fit com-
mo il ost alors du devoir dos .lutros juntos do paix et do rinspooteur des obomins do les y oontraindre, il

dovieut d'autant plus embarassaut (lu'oux memos sontjnjfes de paix, ot tout quohjues f'oi.s partio dii eoniito

dos chemiiis ou ils doiveut avoir uuo iulluenco sur lours coiifroros, et plu^s c'ucore sur i'olHcier qui u'agit

quo par los ordres des juges do ])aix.

Question—M. Thi nns Andrew Turner, ne vous a-t-il pa.s menace powr I'avoir

poursuivi, ct Ini avoir fait pa3-or ''amende. Donucr s'il vous plait lo detail de cette circonstancc, etdes
faits (pii y ont mono.

Ropond—Jo crois no pouvoir mienx rxpliquer eotto affaire, qn'on remettant

au comlte copie do ma declaration sous sormont, priso devant J. M. Mondelet, ociiier, Juffodo paix ii

Muntreul, lo deux do mars mil hiiit cent vin;^t-doux. Cette declaration (niarqnee A,) coiitient la verito

et tout ct (jnojo pourrais (toclaror a cot opu-d. Jo remets aiissi aii ooniite copies (marquoos B. & C.)

des declarations do Jean Pronoiiveau ot Richard Hart, qui out rapport ii la luenie aftairc, ces doiu per-

Konnes etaiit docodoes dopuis.

Ajonrnd a I'apiK'l du president.

^ Hvoe

IIOU\

dorn

distri

('ou^

la eai

La 111!

Pi.'H

'
f! Maidi, SO (K-ccmbrc 1828.

Preskss;—MM. liimjia, Cm-iJUcr, Henry, Qticsnel vt VallUrcs dc St, liial.

M. VaUieres de St. Heal au fauleuil.
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TR'MOKJNAGE SUR LE I5II,L I'OUU yUALIFIIiU LES JIOES DE PAIX.

C/iurli's Moiiddi't, tTiiii;r, avwat dt" lu ville de 'Ij-ois-Itiviures, a coniparii dcvaut
'e tomltc, ct a lYtpoudii cumuio Niiit, uiix qiie^tiuuii a lui prupokcs:

J(! di'mt'iirc depiiis six mis d;ii»s la villc dcs Troi.s-RiviiTos, ofi jo i)rati(|uc comme
avocat dauH lc» diflV'ri'iiti's roiirs do jiiktifc. Dans Ic coiinint (lt> la prosciitc! aiiiioc, ila t't('' eniauc'- doiix
iioiivclli'K cumiui«!iiuu!> do la piiix pour lo district dcs Trois-Uivioros, I'iuil' en avril, I'autro on sentemlire
tltTllitT.

Piusi(Mirs pprsoiitips dp la villo pt d<> la canipai.'iip (pii pfaipiit Jiiifpsde paix pour 1(>

district dcs Trois-Uivirrpssp sunt trouvps dpstituos par la couuiiisskiu dp la paix du iiu>is d'avril dpruier.
Cpux dp la villc sout MM. [{pup Kiinltcr, Jpati I'jnaanel Diiiiioulin pt .losopli Uadcaux, pore, pt ppux de
la paiupaifup sou* MM. TVatH'ois LpjfPii'Irp pt .lospph Turcot, dp (ipiitilly ; Etipuuc OotP, du Nicolet ; Louis
Laudi'v, de licpauiour ; Jpan Hai)tistp llplipit, dp St. Grp^oirp ; Joseph Lozeau, do la Baie du Eubvre ; et
Pii'rre Josepii l.'lipvrpiils, du St. Michel d'Yi'miiska.

Toms res ine8sicui>, pxcoptu M. Badpaux, avaient ete iiommes u iiue assombl*'*
piiiiliqup 1p 9? dpremltro ]8'27, lupinbrps d'liu couiiir' cliuryp de tiiirp siirueret aclieniiucr les petitious a"
l-oi et ail jiarlpniPiit, dp la part des lial)it:iiis du liistrict dps Trois-Itivipivs, roiiti'b divers ahu^iuaiis le gou"
vpriicmpitt du eette province— ils avai"'.t accepte la churyp, et cc t'aitetait yeneralemeut coiiiiu;la plupart
ptaipiit a rasspinlilt'P ipii les avait iioiiuiu's ; Irs iirocedi's dp cctte assPiu'iK'p avaient etc reudus public par
li! uioypu dp !a ])rpssp. Tons res iiipssieiiis elaicnt ((ualilies et avaient affi coiuine jnj^es de paix, et Je erois

nu'il reinplissaient di;;neiuent lenrs devoirs ; tous soiit propiictairps do liieus-foiids dans le district dps
Trois-Rivieres. Couiuie personne ne sp plaiji'nait d'eiix, ct coimne leur conduite donuait beaiicoup do sa-

tisl'artion aii public, I'opii Ion <reiierale a attribuc leur destitution a la part (ju'ils out pri.sp dans les peti-

tions du ppuple coiitrp les abns de railniinistraiion. Ce (|iii a c(ur<d)or6 cette opinion du public, c'cst

»|ue dppiiis (juelqiie tenis les p:azpttes ollicielies du ;;ouvpruenient consultaiput et priidisaipnt rpxpulsioii

(les char;;es pnbliques ceux (pii ne souteiiaieiit jias radniinisfratioii dans toutes ses vues, et la substitu-

tion u teiix-ci de personnes entiereiuent devouees aux vues de raduiinistratiou.

II u'y a que M. Michel Caron, d'Y;unaska, et M. Ileney de St. Franyois, qui sont

'I
denioures dans la commission do la paix qnoiqn'ils aieut aiissi pris une part active dans les petitious cou-

•'j. tre les alms de radniinistration, et Ton a etc tort surjiris (pi'ils u'eussent pas etc traites coniuie les autjcs.

'; [,ps jiiji-ps dp paiv '.omnu's dans le» nouvellori coniiuijjsious, pt qui ne retaient pas aiiparuvani, .sont, pour

,^ la ville, MM. Panet, frrand-voyer, David Grant, David IJelihouse, Henry Francis Iliighes and Edivurd

I
(,';irt«ri;>ht, tous partisans avoiu'-s de Lord Dalbousie, si j'eii excepto M. Panet, qui s'est conduit avec

' moderation Pt di''('en''e. Ji- ne puis iioniiiipr foas ceux de la caiuiJa^Ljne ; mais a ma connoissance, Cexce|i-

t.' M. Caron <>t M. Heney) tous les ju);cs de paix aiiuels sont dps pprsonnes qui out pris un parti dpcide

jionr i'adiniuii^tiatioii de Lord nalhousie, on sont dpnieurees iipiitres. La populatioude la villeet du dis-

trict dps Trois-Uivicres est ])niici|ialemeiit ( '.uiadieiuie. Dans la iiouvelle coniinission de la paix du niois

d'avril dernier, iln'y avait (]iruu seulJu!;;'P depaix ('aii.iilii'U, ftl. Panet—encoru a-t-on attribue sa nomina-
tion asaqiialite de ;;Tand-voypr, cet otHcicr ctant (udinairement ju:;'(' de pai.x; tons les autres etaieiit dcs

liDninips veiius d'Europe ; cei>eiulant je ne suis pas s"" ii I'epud de M. (irant. ('ette absence de t'ana-

<liiMis dans la coiiiiiiission de la )Kiix a excite de f^'rands inpcontentenieus et doiuie des vivos inquietudes.

D'aiitant plus siirtout (|ue les ojiinious coiiuues des noiivoaiix jiiijes do jiaix etaient en oppositi(Ui directe

a Popiiiion des liabitans du pays. Purla ucniiere commission du mois de septeinbre, MM. Boucher de
Niv( iville, otiicierau departenient sauvii};e, recevaiit un sahiire considerable, .losepli Michel Badeaux, (iis,

Charh's Hubeit Lasisseraie, marcliaud, et, dit-on, Clerc notaire, out etc uommes jufips depaix. Cette

(li rniere conimissiiui n'est qii'uue coinini ion d'.ntisociatiou qui laisse subsistpr celle du mois d'avril. M.
J.iiiips Hastings Kerr, coiumis dans le bureau <lu secretaire ci\il, tut nomine juno de paix pour les Trois-

Kivieres dans cette coniniissi<ni dumois d'a\ril dernier; il denieurait alors et dcmeuro encore a C^iiebee;

je ne lui ct.niiais iMiciiiie iinv|iriete t'oncicre dans le district des Trois-Uivieres
;
je sais qu'il a vote coinn e

loc4itaire aux elections de la ville des 'I'rois-Uivieres; je ne lo crois pius propricfaire ; c'est un juirtisaii

trcs-violent de ra('aiiui»tration du comte de Dalliou.-ie. Je lui ai eutendu dire, one le frouvorneur c jt

(ciame le i'oi, ct qu'oii n'en ih'vait jamais jiarler en nial ; c'etait a line election " You shall not," disait-il,

" say a word aifainst liim." M. Joseph Michel liadeaux, n'est pas propricfaire de bieiis-fonds dans le dis-

trict ; au moiits, a ma "cjnuoissaucp, il est piepose a la cassation du terrier dudomaine duroi dans la vilio

de Trois-Rivieres. ,(o crois que M. (lis. Hubeit Lasisseraie n'est ])as proi)rietairo, non plus quo M.
HiiyhoK. RL Panet u'a aucmi iiuiueubie dans ce district. Le det'aut de piopiiete f'onciero serait certaine-

nieut uu p'and mal da'.i>- lo cas ou un juj{o de paix se rondrait coiipaule d'aucuno oppression on oxcps de
|)ouvoir,curce'a reudj'.iil le recours c(tntre lui bieii problciuaii(jue. D'ailleurs les liabitans du district sen-

taut que sans proprielcs fVuicieres les juj>'es do paix ue pouvi'ut pas avoir suffisaminent acocurla prosperito

du pavs. L'opiniou publique veut des I'ouctiounaiies responsablcs ct interesses au bien general. Mi\L
Joseph Michel inuleaiiA ot CIis. Hubert Lussiseraie, sout cuuuus pour ^elcs piu'tisaus de I'adiuiuistratioa

du comte de Dalhousie.
.

•
,.

Picrrn Boucher f/c Bimrhervillf, ecuier, lieiiteuaut colonel do milice, demeurant a
Montreal, ', comjtnru dovaiit le uomite, et repoudu uouuuo suit, aux questions a lui proposes :

—

Je Kills un des jiives de paix pour le district de Montreal depuis I'a I8I7, jo
1110 suis qiinJilie par la )irestation du seriiient en 1819. La dernicre commission do fa jiaix le dis-

:rict de Montreal emana, je crois, en mars deruier. Plusiciirs de <;eux qui eta-eut alors jii"-" paix to

8oiit trouves destitues pur cette uouvellc romniissiou
; je no puis les nonimcr tons, mais voici lr> nonis de

ijuelques-uus, MM. Malhiot, Boucher de Labruycic, Pici re Weiibrcuuer, Leslie, Mondelet, Honey, La-
vooqua
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rocquc et Barron. Les <;inq dorniers demcurent dans la cite do Montreal. Je u'ai pas connolssance qu'il

ait etc fait aucune plaiiite tioiitre ccs messieurs, mais I'ojiinion publiquo i>st que MM. Moudelet, Ileney,

Larocquft et Biirron out ete destitues pour avoir accordi! uu »upcrsodea,> <'outre un ordre rendu par envi-

ron viiiKtjujfes de puix, vux-memes compris, pour renlevement d'liiie pretcnduo cmpietation sur un tcr-

rein pretcndu jiubiic, mais reclame par les Sueurs Grises ; u I'l'Tcard des iiutres, on ignore In ciiuso de leur

destitution. Je lie puis dire si aucun des jii<i;'>s de paix aetuels du district de MontrM sont ou ne sont

pas proprietaires de hiens t'onds dans le district. (I'est le bruit conmiuii qui' MM. Henry McKenzie et

Georire Auldjo ont fait taiilite et sont uutoircraent iiisolvables, et ce bruit ctidt commun des avant In raois

do mars dernier. M. H.Jlowell, creejufie de paix par la nouvelle commissiun, et qui I'etait, je crois, de-

iiis plusieurs annees, ii';i pas a^'i, a nia conuoissance, en vertu de la deruiere commission. II travaillc &
» baiique, ou je crois qu'il est sousotticier; il passe pour etre pauvre, cepemlant on lui attribun une pro-

priety cous'"' arable dans la ville. M. (Jeorge Garden etait associe de M. Auldjo, et le bruit public est

qu'il faillit en meme terns que lui. II y a trente-neuf ju;;;es de paix residens en la cite de Montreal, y
com{)ris les conseilliers et les ju;,'es ; de ce nonibresix seulcraent sont (^anadiens d'oiiifiiie franpoise. La
tres (jraude majorite de la population du district de Montreal etde la cite de Montreal est compose de
Canadiens d'orij,'ine francaise, je crois qu'il y a un tres ^ranJ uorabre de Messieurs canadiens a Montreal

pleineraent qualifies a tons eijfard pour etresju^ijes de paix—je ue doute nutb'raeut qu'il existe un sen-

timent ponible dans la cite, de Montreal, resultant tie ce qu'ils y a si peu de canaoicus dans la com-
mission de la paix.

Henry Griffin, ecnier, de la cite de Montreal a comparu devant le omite et
repondu comme snit aux i|Ucstions ii lui proposee.—Je suis un des jugcs de paLv pour Ic district di»

Moutreul depuis I'annee 1826. Je me suis ({uahiie et j'ai agi comme tcl.

I

Montreal.
J'apprends qn'il y a au dessus de trente juges de paix resldens dans la cite do

MM. Thomas Andi-ew Turner, Henry Mackenzie, George Auldjo et William '

llallowcU sont jiij^es de paix pourle district de Montreal—;je crois que Mr. Hallowell ne s'est pas qua-
lifie et n'a pits ai;i comme tel ; depuis uu an et dcmi il y a un bruit public et il est notoire a Montreal, que
MM. Henry McKenzie, et Geor;rn Auldjo, ont faiili]|dans le conuu(!rce et sont insolvables—certaiuet<

persounes qui etoient dans la derniere commission de la paix ue sont pas dans la commission actuelle :

—

t els sont M. M. Moudelet, Larocqo, Bairon, lleney, Leslie, je ne sait p;ui pour quelle niison elles ue
sont pas dans la commission actuelle

Je nff saispas s.i Mr. Turner a des biens-fond ou nou dang le district de Montreal ,'

comme macfistrat il prend beaucoup de part aux affaires.

Ajourue u I'appt'l du president.

Mercrcdi, 31 deoembre 1828.

Present :—Tons tes iibn;s

:

M. VnlUcres de St. Keal appelle au fautcuil,

Thoman Aiiislie Young, ecnier, de Quebec a comparu deviint lecomitu eta'
j-epoudu comme suit aux que^ttious a lui proposees :

Je suis undeajujes de pai.xde ce district depuis le mois de mars dernier d«t<>. >!

de la di.'rniere commission de la paix—-je suis proprietaire de bicns-tonds dans ce district—plusieurs per- I
xonnes (|ui etoieut compris dans la derniere commission de la paix, ne sont paS compris dans la preseuti' $
coniniis<<ion, tels sont MM. Miciiel Bertiielot, James Black, Francois Quirouet, Francois Blanchet, ct

Joiin Neilson—;j'ai enteiidu dire publiijuenient i\v:' MM. Neilson, Quirouet et Blanchet avoient etc

distitues par rapport a leur conduite politique dans la Chambre d'Assemblee dontsils sou merabres

—

'y%
ii'ait aucuue counaissance (pi'il out jamais ete fait de plaintes ces messieurs ni aucund'eu.\et j'ai toutlieus|

decroirc! qu'il donneraient beaunoup de satisfaction comme jup-e de paix—MM. Edmund William K.a

Aiitrobiis, William Walker et James Hastinjrs KeiTont ete fait jujjes de naix pour le district do QuebecJ
par la connuissiou actuellenifut en force—;ie ue scais si ces messieurs out ues proprietes fouciercs dans If

district do Quebec, je ne lours en connais aucunes,—Mr. John Charlcton Fisher, a etu nonimi'j

juire do paix par la memo commission
;
je ne lui citunais aucune propriete fonci^re dans le district et il

p;is(ic i)our n'en avoir nucune. 11 est inqjrinieur du roi et rudaiteur de la (tazette de Quebec publico pw|
Butorite. Ji! i.'ounais M. William K.embl<Miit des juges de paix de ce District. 11 estnotoireracnt insol-:

vable et je crois (pi'il est actuellement dans les limites des libcrtes de la prison commune de ce DistriciJ

u li poiH"suite d'uu creancier. Les destitutions qui ont en lieu par la preseute commission de U paii,;

out «%iuse une sensation penible dans hi population ("anadiennc. M. Kemble passe pour editeur du Qil«-!

her! Mercury ; il est imprlnieur du roi, conjointement avec M. John Glmrltou Fisher. J'ai euteudu Rc-I

bertf
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bert Christie, ecuicr, president des sessions jreneniles dc In jiiiix, dire publiquoment dorant plnsieurs per-
sonnes, que MM. Neilson, iJlaiulwf et l^ lirouet I'-taieiit de.<ritu(>s de l;i c.Hiiniission de la piiix, h cause de
leur cunduite politique dans la chnmlinMrnssembU'o ; et qi'il eiitcndait cxidiquer a vvs persoiiiies qu'il
avait ouiis leur uonis pour ictfi' raisou, dans la li>te (ju'il Kvait prcsi'iiti'e a'l tioiivorneiir, ford Dalhousie,
pour tHablir la nouyelle commission. 11 ii repet.- cohi iiequemmcsit au biiicai. ile la jio'.ice, Jaii» la niai-

son de justice a Quebec. II y avait plusienrs persoiines preseutes, iiiais jc iie puis nic les rapneller; peiit-

etre les j^relUere de la piiix y etuient-ils. M. Christie est et etait tilois membre de la chauibre d'assemblS
de cette province, representant le conite de Gaspe.

Franfois Q«)Vw«'/, ecuicr, de Oneluc, nicinbre de cette chjuiilire, a eompara dc«
vant le comite,_ et repoiidu coiiuae suit aux questions li In; jji-upoM't-.s ;

—

J'ai et(5 jusfe de pais pour li: dislrict de Quebec depuis Tannee 1820 jusqu'au mois
de mars dernier, date de la coniiui.sssioii di? la puix actucUeiuciit en i'oice—J'ai ele dcstitue \y:.r celte uou-
vcUe commission

—

Alatindcjuin IKv!?, ji- ri'nroiitr.i; llobert (Jlu-isfie, i'c!iV!.'i-, i

bre de cette chaiidire, qui m'a[)|iel

6tre deslilues de la coii'missi(*ii d<

quoi : iijoutaut qu'il et;iit enuire leiups si jc voul:'.!;;, lo'uuic j'l l;iis pi-cssi' Ji' lai »li> que nous noiisrcvcrrmns
rt nous nous sepr.ramnips. Que1f|iu's joiu-s apriV, r' Ic troiiv.ii jn-.V, ilc Vlic/ M. Clotiet, ca conversation
avec lui et quehjues !>."trcj;; jc iii'ajiiiroi'Uai et ili'iiiiuiiai a M. (^liri :;!(> cc qu'il aViiit voulu ine din- quel-
qnes jonrs aunamyant a ri'iiar:! (Ii> i:i,i com'nission d.' jii;;e d*' iiaix, It.' jiriaat de nie dire p«\irqiioi 'ailnis

la perdr.*; je lui rlis que j'avais neut Ttie par ijpi(iiM-i('c I'jii (jiieliiuc i::h).:o iX,: umI co.uuie Ju^jo de pui:; et

que je In prijis de u\e lo dire. II inc (lit qu'au .0)itrair;', le jdilillc d.iiiit m'uvoir b-aucoup (robli;(a1ions

parce que je ni'otais toujouvs montn' trcs actii'. J.' lui dcijinudai alois, p((ui'((uiii don'.' y et la dessus, il

me vopoudl., c'cst pour ros votes di'us la chanibre d'assenibloe. Tons ceux ajoata-til qui vol*>iit dans la

chambro d'assemble?! contro ce que deiuaiulo 'n- ;;o;L.'L".-.'.cmout ue doi.ent avoir aaiimu c()in'.ui><iou siiit

honoritique suit lucrative sous le gouvcrnriiu'iit ; M. Cliiiu-t I'-tait present iicetie couvcrsaliou; M. Cliris-

tie ajo'.ita qu'il etait encorrt temps si je voulais. Je lui demaiidai d'ex}diquer ce qu'il euteiidiiit par 14

sur quoi il repoudit q'lelqu^s mots que je m- coinprls pas. Je lui doiuaudai si j'l'tais le seul (iiii dut i-tra

destitue; il m*; dit que uon qu'il y avait aus.-i MM. John Neilsoii, Fravn'ois Wauehiit et Ji^tn IJelau^cr,

pour les denies raisons ; alors je lui deiuaudai pourquoi il ne nii'ttait p.is au.ssi M. Clouet et Amabla
Herthelot qui avaient tonjours vote coranie nous ; et il uie n'-pondif que ccs niessieuis etniout des jeiiiies

pecheurs et qu'il esper.iit les convertir. Je dis a M. tlirijtie que je me croyait aussi l,ou snjet que le

comte de J)al!u)usie, et qii'cu (pialiti'" de sujet l>;it iimique je pre teudais voter I'ominc j-j rcutendais, sir
quoi .Mr. Chr.stie me dit dt> prendre ^'•nrde coniineut je parl.iis.

JI'c/u'l VJ.iniil, eciiier, d.' Qiif.hcc, laenibre de cette clianibre a comparu devant
le coiuite, et n'pouda counu" j^uit luix ijucslions qui hii out etc j)roposces.

Je suis u:; ;!i sju^es tie pais pour le District de Quebec, depuis plusieurs ennees.

Je crois que la nouveile et dcniiort! coumiissitui tie la paix, a (''ti' eniani' I'ete dcniiei' poiiv 1.; District,

Plusicius personues qui etaieut ju;.'os de paix, se soiit trouves destitut'-s par cette dernii^re commission,

entr'autre MM. Jolin Neilson, FiMii^'ois lilm 'n't et Franyois Quinniet. Ou savait luissi iiue M. .Jean

Belanger devait etro desritne c'etait la rumeur publlque. Je n'ni aucune connaissance qu'il ait ett' portt'; de

plainte contre IVlLM. Neilson, Blauchet et Quirtaiet, ui aucun d'eux comme jugfos de paix. Je (Tois qu'iLs

^taient trt^s actit's, surtout M. litHau;ji'r et M. Qiiiroiiei, et j'ai conipri.^ que le public etait content deux.
Le bruit public a ete et existe encore qu'iLs out titt* destitues a ':ause de lenrs opir.ion.s poliii.juos. Daus
le couraut de I'hyvcr dernier, Robert ( 'liristie, ecwyer, ch"{' de police et membre de rette cbambre pour
le comte de Gaspe, me dit cheK nioi qu'il allalt y avoir une nouveile commission de la paix, et que plu-

sieurs majnstrats aucieus <liius la province, seraiiJnt destitues. Quelque terns avant la sortie de la nou-

veile commission de la paix, c'est-a-direeii iuillct ou aout dernier; je fns juxrcnt a une conversation, pr^s

de chez raoi, entre le dit M. (.'lirislie et l\\. Fran^'ois Quiroiiet, qui etait alors un des jugfes de pai w du
District de Quebec. J'ap(»ercus ces deux M<!ssieurs et J. M. Leblond nere, siu- le parapet pres de chez

moi, et j<» leri joiffiiis ; je trouva' !a conversation en.','a;,'t'e an sujet des magistrats et des de(4itutions. M.
Christie dit que (oute personne oppoBt*e aux vnes du ^fouvcrnement, n'etnit pas digne de tenir un office sous

le gouveniemcnt. M. Christie fiit a ftL Qnirouet, qu'il avait dit qu'il voterait pour ou contre les rues

du grouvernemeut, commc bon lui semblerait, et il dit aussi tpie M. Quirouet etait un de ceux qui seraient

de.ititucs—Mais il ajouta qu'il etait encore tems, si M. Quirouet voulait. M. Quirouet demauda a M.
Chiistie pourqnoi M. (Ilouet et M. Amable Bertlielot no devniciit )ias etre destitues, vn qu'ils votaient

comme lui daus la cbambre ; ii cela M. Christie rcpondit que nous u'ijI ions encore que des jeunes peehews
et susceptibles de nous convertir. Je re|iondis lii-dessuE que ma continuation comme ma^istrat ne chau-

gerait pas raes scntimcns, et que j'etais surpris de n'efre pas destitue avec les autres, ne votant pas mieux
qu'eux; c'etait une conversation en badinage. Je connais M. John Cliarlton Fisher et M. William Kem-
ble, jugfes dc paix nominees dans la dei'nii^'re (tommisnion. Je ne connais auctine proprieic fonciere ii I'un

ni a I'antre, et ils passeut punr n'en avoir aucune.— Us sont conjoiutenient I'impnmi'ur du roi. M. Kem-
Lle est notoirement ins(dvable, et je le saw par ma pro])rt> experience.

Fisher est aussi insolvaide.

Ajoume & I'ajjpel du president.

C'est le bi-uit courant que M,

Sauiedi, 3 Janvier 182').

Presen.s :—Tons les membres.

M. Vallieres dc St. Rial appelle an f'auteuil.

Duvii/ J<os.\; ecuier, avocat du roi, residaat '' ^lontreal, a compai'U derant le co-

vaiii, et repnndu comme suit aux questions a lui proposccs :

—

Je
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rEMOIO- AGE SUR LE BILL POUR QUALIFIER LES JUGES DE PAIX.

Je connais M. Ilcnry McKonaie et M. George Auldjo, qui aont depuis plusieura

aunecsjuflfcsde paix pour le district de iVIontreal.

Qjestiou—Ces deux personEcs sout elles oonnues pour lusolvables; leur inRolva-

bilite ost-olle notolre, et depuis qmmd ? ... . ... , .

Uepoud— Depuis deux ans on environ il est entendu qu ils sent devenues insoWa-

bles
J
M. Auldjo a recommence a faire des affaires a Montreal a sou propre conipte, et en fait actuoUoraent.

iSl. McKeuzie a, dit-ou, des demandes considerables sur la ci-devant compagniedu nord-ouest. Je ne sais

si M. Auliljo a olitonu quittance de ses cn'-anciers ; mais je sais que lui et ses assocics ont fait un abandon

u leurs creanciers. Je ( oiinais M. Thos. Andrew Turner, jujfe de paix ii Montreal, depuis bien des luinees,

Question—Ce monsieur n'a-t-il pus t'ailli dans son uouunerce ; u'est-il pas notoire-

mont insolvablo. et dejjuis qunnd r'

, . . .

Uepond—Depuis quelques annecs il faisait des affaires avec feu Alexander Alli-

son J je lie puis assurer qu ils ont failli, mais ils out discontinue leurs nayeraens et cesse leurs affaires ?

On dit qiu' les creauciers exercent leurs recours centre la succession d' Allison, et qu'elle poiu-ra sulKire au

payemens des dettes;, si lea tetres de cettc succession sc vendent bien. M. Turner est en possession d'un

biens-fouds a Montreal, d'une assez graude valeur. II siege aHsidumeiit conime juge de paix ; il y deploye

beaucoup d'intelligeuce.

Question—Savez-vous si M, Turner rcfoitquelqueremuiicratiou pour ses services

comme juge de paix ?

Rt'pond— II n'en rejoit aucune du public; je suis moi-memc president des sessions
"

'e Mont-
tenue de

pourvoir a ce que ics anairesuu guuvfiiiuineui ac iisseui, i.><|<i n j vui uiiu persuiiiii- Nuiuauiiiu uU bureau

de police pour vepondre constamment aux demandes du public, et consideraut que M. Turner avait plus

de ioisir que la paqKUt des autres juges de paix, et le consideraut comme un juge intelligent, je le pria

d'assister au bureau pendant mon absence, et a mon retour je lui ai fait une remuneration de mes propres

deiiicrs, pour Tiudeniniser de sa perte de terns et de ses services au bureau, et je (Tois qu'il n'a jamais re-

cti aucune autre remuneration que celle-liV d'aucuue personne, iii en aucun terns, et jamais quand j'etais

present a Montreal. Je connais M. William Hallowell ; il est nomme dans la commission actuelle de la

paix pour le district de Montreal, mais il ne s'est pas qualitie, et ii'a pas agi ; il a refuse de le faire ; il ap-

partc'.ait autrefois a la compngiiie du Nord-Oiiest, doiit il s'est retire il y a plusieurs annees.

Question—M. Ilallowell pusse-t-il gcneraleinent pour solvable ou insolvable V

Repoiul—Lorsque M. Hallowell s'est retire de la societe du Nord-Ouest, cette so-

ciete passait pour solvable, et lui de meme; depuis ce tems, je n'ai pas suivi ses affaires, et n'en suis pas

iuforme ; mais le I' ait public est que ses att'uires ne sont pas en bon etat. II est actueilement garde-livre

(Book-keeper) a la banque de Montreal.

Question—Quel est le nonibre au total desjuges de paix r6sidens h Montreal ?

Repond—Treute-et un, compris les conseilliers.

Questiou—Combieii y en a-t-il de Canadieus ?

Uepond—Huit Canadieus ; c'est-a-dire,nes en ce pays ; dont six d'extractiofi Fran-

paise, et deux d'extraction Britanniquc. Dernierement quatre messieurs Canadiens, d'extraction Fran-

yaise ont ete destitues, et n'«nt pas etc remplaces.

Question—Y a-t-il a Montresd un assez grand iiombre de Messieurs Canadiens suf-

fisammcnt iustruits et qualifies pour etre juges de paix, et ne ponrrait-on pas augmeuter le nombre ie

juges de paix Canadiens V

Repond—Je ^leiueure a Montreal depuis plus de quarnnte ans, et j'ai toujours

ete en connoissance avec les babitans de cette ville ; c'est un objet d'opiniun, mais j'ai toujours cru que
les Messieurs Canadiens quiavaient I'iiitelligence sulUsante pour etre juges de paix ont g^neralement et6

norame« et inclus dans la commission de la j)aix ; cepeiidant, peut-etre pas tous. La proportion de Mes-
sieurs Canadiens dans la commission de la paix, parait m.iinteiiaut faible, depuis la destitution des quatre

mebsieurs dontj'ai parle; moii opinion est, que le uombre endevrait etre r^tabli.

Question—Ne vous paiait-il pas exister un sentiment penible parmiles Canadiens
de Montreal, de ce que les Canadiens sont en si petit uombre dans la coihinissiou de la paix ?

Repond— S'ii existe un tel sentiment, jo n'en sais rien, et il u'est jamais venu 4
ma connoissance ; je n'ai jamais entendu parler de la proportion des uus et des autrcs jusqu'i la destitu-

tions des quatre messieurs sus-raentionnes.

Question—Croyez-vous qu'il y ait a Mortreal un nombre de Messieurs Canadiens,

non compris dans la commission de la paix, qui sont qualities par leurs talens et leur rang dans la sociit^,

pour reraplir I'office de juge de paix.

Repond—Je crois qu'il y en a plusieurs,

.
' '* '

Ajourne a I'appel du pi-esident.

>.
i

„, i,-.,T'^

Lundi,
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TF.MOIONAnF. Sl-R I.E BILL Potfll Qr.vLIFtEB LES JUflF.^ DE PAlX.

n„^ ,„ , ,
Lundi, S Janvier J 820.

Presk.ns ;—Tous Ips mi'mlii-cs.

M. VuUiercH da >Sl. PitU au fautt-uil,

. „ ...
'

,. ,
,.^^"'1"' ^'"'>''<. Ei-uyer, ^roii.l.iv .1.. tvt!,- Chainl.r.' » .omparu de iiouveau devant

Jo (.omite et a dit et (lerlare coninie NUJt

:

, . . .J^"
roiiversutiou ciitre MM. Cbristi.' i-t (juinnicl doiit j'lii rendu compfe dans lo

temoiinia^e que.) ai fleja rendu devant ce Coniite ni'a puiu (I'liboni u uiu' distaiice u'vtrc qu'un badinnffe,
niais etunt avcc cos Messieurs, Jc uie suis apper^u que lu eonveihatioii s'aiiiuiiiit. Ji- uie rappelle tres-bien
qu'elle est deveuue serieusr, et que les parties se sont iaisses brusquenu-iit.

nir(/iii.i Hdiqi, r.cuyor, Mcnil.rede cette Chunibre a ci>niparu devant le C'omite,
et a repondu comuie suit ntix (Questions a lui proposers :

Je demenre dans la rife de Montreal. .I'rtais ( Mevantun des Jn{;esde Pai.v pour
le district de TWontrenl, mais j'ai etc flestifue par 1« nouvellr coiiiniission de la paix cmnnee en fevrier
on niiirs dernier. Phisieurs anirrs Mrssienrs du district de Afontreal out ete destitues par la nienic
commission, entfe autl-es MM. Mondelet, Lnroque, Baron et Lrislie, tons dr la ville; MM. Labruere,
de Ronville et plusienfs autres de In canipay:ne. II y a environ trente ju;(es de paix dans la cite de'
Montreal non compris les onseillers et les jnjyrji ; de cr nombre cinq on six seulenient sont Canadiens
d'extractlon fi-anvaise, s'avoir: MM. Louis (Jny, Jean Philippe l.rprobon, Nicola.s lienianiiu Doucet,
P. de Kochcblave, Pierre de Bonchervillo et .lean Bouthillirr. La nopul.ition de Montreal ponrroit
indubitableuient I'onniir un bien plus jrrand nombre de ( anadiens d'orijrine franvaise pleinement qualilies
pour remplir I'olWce de jnjSfe de pais, et (l<>ht les noms ne depnreraient certaineracnt pas la commission
actuoUe. ("eux ipii nie vienncnt maintenant a I'esprit, sont M. Papiueau, peir, homme infiniment res-

Lamontap^ne, Josejjb Pcrrault, numibre de cette chanibre, et liciiuconp d'antres dout les noms ne s'ofi'rent

pas dans ce moment a ma nu'moire. II existe dan.s la population canadiennn de Montreal, un sentiment
penible et \ ivement scnti, de ce qu. la commission de la paix contient si pen de Messieurs canadiens,
tandis qu'il eut ete si facile d'y en mettre bien d'avanta<rr. La population canadienne forme la tres-rrande
majorite de la ville, et la proportion en est bii-n i)his considerable encore dans le reste du d?strict,

Je c6nnoi8 M. Henry McKeuzie et M. (Jeorgc Anidjo, juj^es <le paix a Montreal. Le bruit public est

qu'ils out fait banqueroute, et ils sont notoirement reputes jjour insolvablcs; cette uisolvabilite etoit
uotoire longtemps avant remission de la conuuission iu^tuelle de la ])aix.

John Itnbinsoii HamiUwt, ecuyer, de la cite de Quebec, etudiant en droit, a
coufiparu 'devant le comite, et a repondu comme suit aiuc questions k lui proposees

:

Je suis depuis un an sous-inspecteur des chemins pour le c6t6 nord de la riviere

St.-Chat-les, dans la banlieue de Quebec. En cette qualite je poursuivis nn nonune MolHaffy, fermier,

demenrant dans cette division, vci's la lin de Janvier on commencement de fenier deniier, devant Robert
Oiristie, <»cuyer, et nn autre juffede paix, poor avoir ne}jli<>-e de teuir son cliemin de front en bon ordre.

Pendant la poursuite, M. ('bristi'*, aii lieu dem'iuterrofrer snr I'objet du proems, m'a obli^6 de lui rendre

cortipte des deniarcht« que j'avais jji'ises rclativement a une requeife des habitans de ce district au roi et

i >arlBment, m'a oblipfe de Ini declarer si j'avais porte cette requete au defendeur pour la lui faire sijpu'r,

et si j'avais menac6 de le poursnivre dans le cas on il rcfuserait de la sin^ner; j'ob]ectai h. ces questions,

comrae etant etranff^res au proci^s, et nion avocat, M. (laspard l>olet, tit la meme objection. M. Fraii-

fois Bohiilli, avocat, etait present. Je repondis a M. Christie que loin d'avoir eprouv^ un reftis de la

partde McHaffy, sn fenUne m'avait ditqu'on avait envoye deux tbis chercher son mari dans une voiture

couverte pour siffiier une requAte en favour de Milord Dalliousie, mais qu'il avait refuse d'y aller.

McHaffy tut condannie Ji payer js. d'anieude et les depens. Qnelquos jc urs apres je demandai a M.
"Drttlet s'il avait refu rotte amende et ces frais. II me repondit que M. Christie lui avait refuse un war-

rant d'ex^cntion. .Te demandai ensuite a M. Perrault, clerc de la paix, pour;;'.ioi M. Drolet n'avait pas

gU ex^jcution pour les frais, et il me rejiondit qu'il n'en savait rien- J'ai bien compris du dit M. Perrault

u'il ne douuerait pas de wairant pour ces depens contre McHaffy, et il n'y en a pas eu d'emane.

1
Ordonni.—Que Gaspard Drolet, einiyei-, Avocat, coroparaisso Mercredi prochain, h 10 heures, devant le

Comity ; aussi Wm. Green et J. F. X. Perrault, ccuycrs, Greftiers de la Paix du District
'"'_'. de Quebec.

-Tous les membres.

Mercredi, 7 Janvier 1829.
Prbskns ;

*
'

' ' L'Honorable Jnmet Kerr, ecuyer, un des membres du Conseil Le^slatif, et un

des .hides de la tour du Banc du Roi pour le Distrirf de Quebec, a comparu devant le Comite et a ri'-

poiidu comma suit

:

Qtiestion
-y
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TROrsiEME RAPPORT HVll LE BILL POUR (QUALIFIER LES JLUEel DE PAlX.

Q(/»«<io/i.— Pouvez-vouH dire au Comite sur 1« rccommendutiou de qui le» Juget

.If PhIx ont M noinrarM par 1« i>aHH»i, ,,„ur le DiNtriot de Quebec,

JiiixmiL—U' u'fii hais ru'ii.
, ,. . , ^ ,, „

(Jii)stion.— l.tt di-rnit'ie coraniisHion do In paix pour lo district, de Quebec at-ella

,'(. lomH^e do I'avm, on Nur ia rocomnioiidation dos jujros do bi oour du banc, du roi pour le dit district.

Hipond—i'iu ropoudu a cctto qiiostioii par uia .-opousc i la premiere ([uestiun.

L'bonoriiblo Ktlward Bowcn, nunibrc du rouRoil loj^islatif, ot un des juges de la

ci.nr .In bnnn dii roi ponr lo dlMtrict do Quoboo, est coiiipiuu devaut U> coniite, ot a repoiid coinme suit

iiux nuMtioiiii iiliii propcHoos: ... , • i • i .

Qiii'slwii. Pouvoji-voiis dire nil ciiimto tsur la recomiuoimation de qui, leg juges de

paix out Ht' noinnu'-s par le pafso p<Mir lo district do Qiioboo. .... , . , .^ , . j,

Kiimml—J ai coinpris qu'aiitrolois la iionnnation des jnges de paix etait faite d a-

iiri^s uiio listo npprouvoo par lo consoil ox'i nlif: iimis jo iio puis on p;irk'r avoo certitude.

Qiirilion. I otto pratique »'»t-olle cliaujfee, ot cuiuiueiit »e tout aujourd'hui la

uoisiiiiation dos jugos do paix.

Hi'/xiiul—Ji' ii'on wiis rien.

Qiitsliiin.— 1-a do'iiioiT cinuniission do la paix pour le dlr'^-'ct do Quebec a-t-elle

ote for.uol' do I'avis on sur la rocouiiuoudaticm dosjiij;os de la cour dn Imiic du roi pour lo dit district.

Kcpond—Jc ii'ai point coni:mini i\ la I'oriuation do la doiiiiero couiiuissiou de la

paix pour lo district do Quebec, et je no crois piw ipie los autre;; j.i-tsy aioiit pris piu-t.

Qiicftioii.— Avez vous eii (inelijuo conuuiiiik'atiou i.vo;' RuLert Christie, ecuyer,

nu Hiiiet do la dorui«'^rc ciuuuiission do la paix pour lo district do Quolx'c.

htponil— Uiuis lo oouraiit du toruie d'Avril oti do Jiiin 1827, Robert Christie,

((U'dlo tiiis;iif des rhan^enielis dans la lUii-jislrainiv, co I'lit uue dos r;iisiiiis pour loMiuelles jo refusal de

m'oii uieli;r, parcoquo jo cousidorais qn'il u'appartoiiait qu'a rc.xeeutit' d'y tiiire dfs changeinens.

L'lioitoniblo Jt'fin Thvman Taitchfrcau, nieiubro du cjuseil logislatif et un des

iuffcs de la cour du 'vuic d;i roi pour lo district de Quebec, a coniparii dovant lo coiuite, et a repondii

coiume suit aiix tpiestioits a hii proposees.

Qiifstioit.— P0UV07.-VO11S dire au comite sur la roconiniaudation de qui, les juges de

•Pni-t out etc uoniinos ]iar lo passe pour !o district de Quebec.

Kt'/>(>/((/— Loi'squo j'avnis l,» presidouce do la cour dos sessions do quartier, j'ai reyu

ovdre do former des listts de personnel pour etro ju-'os do paix pour lo district do Queboe. J'ai <onnai8-

^,lm•o anssi que des persoimes out etc iioiunieos sur lour simple domando au <iouveriiement. Je ne puis

v'.ire si les listes taites par lo president des s.'ssions do ijuiu-tier etaient oOun(i>es aux Juges ou au coiiseil

exeentif. Jo fus uouuue jnije do paix en lt<l-', sur la recoiniueudation d? M. C'athbort, qui etait alors

[ucsido'it des sessions de iiuartier. Je ne puis ilire quelle etoit la pratique avaat qu'il y eut des presi-

ili-nts des sessions de qiinrtier en litre d'oftice.

Qtiisliiut.— L» ilernicre coniiuissiou de la paix pour lo district de Quebec, a-t-elle

etc foruu'^c de I'avis ou sur la recoinnieuilatiou de-. ju.u'cs do la cour du iiiuic du roi pour le dit district':'

UeiHiiiii—Nou.
(jiit^lioii.— .\ve/.-voi'.s ou qnelque omiuunicatiou avec Robert Christie, ecuyer,

au siyot de la deruicro c>>iuiuis>ion de la paix pour le district do Quebec 'f

l\t'/>0!iil— IViulaut le tenne d'Avril ou (lt> Juiu 1^27, R<>bort Cliristie, ecuyer, rint

tlaus la clisuibrt< desjujres, et nous ilit qu'il voiilait uous >ouiuettro une liste pour composer la magistrature

pjsr uue nouvelle coiumission de la paix. Je couquis ;;i!e c'etait p.ir oidre du gouvernomeut. Nous
itious aU>i> tix>is juges preseus, MM. le* ju;;es KiTr et Powen, et nioi-iueme, et nous crumes que dans
les ciixo»st;uues d'alors, uons devious Lusser faire I'executif et n? pas uo:'s eu meler. Uue de nos prin-

ciiKiles raisous, rtait les cluuu^omeus (pii doviiieut avoir lieu daus Li cummir'sion de la paix pour le dis-

trict do Quebec, couuue euibrussout uue question politi.jue ii laquelle uous devious roster etrangers.

AMrnc U'i7/.«w) CiH-hnni, ecuyer, membre du couseil executif, et Late cUrk da
oouseil le^slatif, • coinp.u-a dev.iut le (.-uiuit,- et a rvpoiulu cixume suit aux questions a lui proposees.

Qutsikm.— Pouvoj-vous dire au couiito sur la roconuuemlatioa de qui, les juges d«
p.ilv cut etc noimues jwir le p.isse pour le district de Quebec.

I\f/'<;.'<?—Par le passe, la uomiaatiou des juges de paix a ete faite indifferemment

si'.r la reoummeudatiow d'ludiviJus rvsptvtables. Je crois que la couuuissioti senerale de la paix qui fut

tMriuOf eu l^il. fut ro^leo aures eu avoir commuaiipie avt?v- les juj^s de la cour du banc du roi.

Q«e'.-'.'n>.'i.— Lit deriiicre con'.iiii.vsiou de L' j^Jx pour le ('.istrict de Quebec, a-t-«Ue

fto fonuee de I'avis ou sur la n'vxnumeuvlariou dt>sjU^es de la cour liu Saac d'. roi pour le dit (Ustrict ?

Kf/Hvj!/— Le proiJeui des sessions de quart'er r»v.'.f ordre de conunnniquer «ax
jii;TVS dc< 'la ivur da Imuo du rv>l. la li;tl^ siu laquelle la nouvelle conmassiou J:? la paix derail etre fonnee,
et je crxus qu'il le tit.

'

Qxt:st:'.yi.—Par cui tttte Ils'.o avait-oJle ete tiute?

Rftitvn/— F*i iui-iuenio, e'est-ii-lire par Robert Christie, ei"nTer, comme preai-

deut des sessi^as de quartier, rt tel est i'us^-', <k je ei»ts que ««( u>ag« e«t comutun aiix trois districts de
la ^\roria«,v. Qm**»
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'Rfpond.—i)\i\, dcpuis Juin 182:2 jusqu'il (lutobre l8«8.

. , -, Q"f«''"'»—A-t-il etc fiiite quehjut- pLiutc au •r(Miv«>riiemniit centre John NciLsoii,
Fraiifois DIanchet, Francois (juirouet, on aucun d'eux, ,,..ur lenr loiiduite cumme ju^es dc paix "

Uvpund—Jo 111! puis rtipondi'u a cotte qtiesiiun.

'•ueWtofi—Refusez-vous de repoiidrc, ou prt'tendt-a-vous dire que vouau'oii savoii
rien?

lleponJ.—Je crois tie pouvuir re|ionilrt« sans trahir 1»!h devoirs de U situation *:on-
fidentielle que j'occupais auprC-s dn flouvernour. Ju diji.-« ajouter quo leu listes loiirnies par les pr/siileau
des sessions de quartier et aj)|)rouv(-«!8 par les jugiw, n'out jamais ele coiLsideiees que cuimue de diniuloi
projets soumls ik la discretion du Uuuveruuur.

Gnupard Drolct, ecuyei*, avocat de la citi'f de (jdebec, a rompiru dcraut le oii-

mite, et a repondu i;oiume Nuit aux questions i\ hii faitoN.

Vers le L<omni(!ncenient de I'liivor dernier, je I'lis eharge par Mr; John iIa»!iiltoii,

sous-voycr d'uue division de la banlieue dw (jiieltec, d« poiu-suivre un noinnie M llafFy, pour n'avoir hm
entreteuu son cheiuin de front en bon ordre. l<a pourniiite eilt lieu dcvant MM. Kobcrt (Jhristie, (iuiiile

O^n^chau, et un autre juge dn paix. Le defendeur s'ettbrya de nrouvor que M. Hamilton avair mpnar«
de le poursuivre s'il rcfusait de wjjner nno rnqnite di-« hubitaiis du disfri(;t de yu^bee un roi et iiu piirle-

meut britannique. Je m'opposui d'abord it la preuve <|u'il en voiilait fair.-, uiais M. lluniiltou ni'assuraut
qu'il u'eu etait rien, il fut eutendu soas senncnt et nia le fait de nicnac-es. I.e defendenr fut condannie
k une amende ct aux depens. Environ huit jours apres cette condanination, je deinandai ii M. Perraulf,
greffier de la paix, un warrant d'exeeution contre le (lit MTlatfy, pour le nwiiUint de l;i <;ondamnation. Jq
crois que M. Pcrrault me dit qu'il allait preparer un warrant. Le lendeniain je retouniai an bureau de la

S;>lice pour prendre le warrant, et M. Perniult me dit qu'il avait re^iu ordre de no le pus Hvrer. Je liti eii

emandai la raison, et il me repondit qu'il ne la coniuussait pas, mais d'en parler a M. C'hristie.

J'alLii Kussitot trouver M. ( Ihristie, et lui demandai a'il arait donn^ ordre au\

frais. £n etfet, je les re^us quelques jours aprds.

Josfph Franfois Xavier Perrault, Ccuycr, un des GrelBers de Ih Paix pour !•»

district do Quebec, il coniparu duvant le ('oniitu ct a repondu comme suit aux (juestiouM ik lui proput>ecs

:

La dernierc commission de la paix pour le district de Quebec sortit dans le mu-
rant de Vitb dernier. ^

Plusieurs personncs qui ctalent jugcst de pwx, out cess^ de I'etie au moyen Ad
Cette demi^re commission enlre aulres JIM. J'ranvois IJliuichet, Francois Quimuet, Joseph Fnuiyoln
Perrault, John Ncilson, James Bkck ef quelque.> autres que je pourntis favilemeiit nommer en riierant

cux commissions.

Je n'ai pas eonnoissancu qn'il eutctc fait de plaintes contre aucon de ces messicuri
je ne sais par qui les listes sont faites pour preparer les nouvelles commissions de la paix, mais depuis qu'il

existe des pr^ideuts des sessions de quarticrs, des listes leur ont ^te quclquefois vommuniquees ii juiu

eonnaissance pour les consultersur les individus dout les noms s'y trouvent. M. Neilson et M. Blaiichrc

renaieut tres-rarement au bureau de la police depuis plusieurs annccs. M. Quirouet y 4tait trds-asaidu

Ajouiiie il I'appel du president!

Fbesbns :—Tons les niembres.

Jcudi, 8 jaiiTier 1829.

,
Benjamin Tremuin, ecuyci', jiis^e dc paix, demeurant k Quebec, a oomparu do-

Tant le Comit^ et a repondu comme suit aux questious a lui proposees

:

Je suis juge de paix pour le district de Quebec, depuis environ quinze ans.

Quelques tcms apres I'emanation de la derniere commission de la paix, ayant

entendu dire que les juges desavouaieut les changemens qu'elle avait operee dans la magistrature. J'eus

occasion d'en parlev a Robert Christie, 6cuyer, pr^ident des sessions de quartier, et il me dit qu'il avait

prepare la liste des juges de paix pour la nouvelle commission, et qu'il I'avait soumise auxju<ri>s. Il

me dit aussi qu'il avait candidemeut prevenu Francois Blanchet, ^cuyer, qu'il scrait retranchc de h.

commission de la paix, et j'ai souvent entendu rcpcter par le dit Robert Christie a cette occasion, que

ceux qui ne voulaieut pas supporter le gouvernemeut devvent utre exclus de tons offices d'honneiir sous

Ic guuvemement. Ceci etait sous I'adLiinistrati^n de milord Dalhousie. Je n'ai jamais enteudufaire

de plaintM contre MM. Q|uirouet, Neilson et Blanchet, ni contre aucun d'eux conune juges de paix,

M. Quirouet £tait tre»-actif et trds-assidu ; ces trois messieura possident certainement u confaauoe

publique. II est certain que depuis la nomination de pneaidem salarite pour lea semiona de quartier,

le z^le de la magistrature a dimiuue, et que ue corps a beaucoup tomb6 daoa I'opinion publique. On se

plaint avec raison, particulieremeut les anciens magistrats, de ce qu'un jenne Homme recevant un saiaite,-

a la pres6auce siu* les autrcs magistrats qui acromplissent leurs devoirs par honoeur. Le president de
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TE'MOIGNAGE SUHLE BILL FOUR QUAHFIEK l.ES JUGES DE PAIX.

fiCBitiuim tin (jdiirtier cxprce d'ailleum uii« autorit^ alarmatitf siir les outres jti<jei de paiir, et j'ai moU
miiiic (>iit.'ii(lii (lire pur M. Clirisfir, nr^^sident acttu-l, ijiie hi 8ur mi poiiil do loi, toiw les autit-s juffw

<l« |i.iix (liitorait'iit il uvcc liii, il ticii'trnit u won opinion coinme scuU^ uulijfiituirc. Cet:! fiit dit par lui k

lino us»i«Miil)li'c dcjiijr*"'' <1«* P"'f > •:oiivii(|iu''o pour prcndrt" fi< consideration mie repr^iientHtiou dcH (rrandu

juri\s, au siiji t dos lioiioniiivH d«'s ffri'mcrs dp lu pnix, dims k> rouniitt du I'l'te di-riiier. M. Christie fut

'd'o|>iiiiou ipif iH'ttc .isspmldt'p <"tait illiyHli", pan'eqii'uncnii stntut n'en autorisait la lonvocation, et !'««-

(iciiilili hi' (lisiuToa s'v-' rion t'uire. CVpeiidaiit (ineliiuc toins iimvH, il lonvoqiia line asspmblee dojun;ei

dc paix pour pri'M'ntcr mil' ndri'HJie de i'oinplinn'i\H i milord iMhonKie. Dcpuis i|ii(< M. (:hriiitiu a ex-

primu sa dctciniiiiation d(' ii'cn tcnir u xoii oi'iiiion ii;a!;;it' les aiitrcs jiii^pN, j'ai coiitiidiT^ <iii« ma pre-

<ieiiL'<- iiu\ scsisioiis t'lait liieii p<>n important, et jc ni'y 8uis rareinont troiivi-, convaincii qu'it est inutile

d'v aller pour y ilonnnr di-s avis ijui soiit siirs d'etre rcjcffi's, sMIh no sont pas d'acoora »vec ccux du
prosidiMit. Je Ki'iis convaincii qii<i Ics donit'rs do la itaisso (U<h clifniiiis sont tr^s-mal adininistrpg, et qu'il

on c>it dcjton^si's dcx somnips coiisidi-rablcs saira ancune autoriti't lef^iilp. Je pourraix citor pliiitieurs exein-

plcs tels (|ii« ct'liti-ci : la loi aecorde mi certain hoiioruire aux ^retlicr:! du la paix sur leu licenct;8 dcs

anlicr^istcs dans les c:inipa;'iu'», inais les jnue.s do psix jiijfcaiit cet lioiiorain) insntfisant, I'ont au^ieiit^,

ot lout payer la dilVcronce siir les denicrs de la caisse des chemins. Lcs honoiaires et dehoiirses sur lea

poiirMiitos qui so font pn vertu des actiM dc8 chuniins gout aassi pris sur la caisse lorsque les d^fendeura

iiout abseiis. II est quelqiiefois sorti de la caisse dea clieinins pour ceg trois et debourses dea somrncs

bcuueoap plus considerables que celles dont la rentree devait etre i-ffectuec par ces poiirHiiitos.

II y a environ deux iiiois, je t'ns invite ]iar M. I'errauit, ifretiier de la paix, ft

prendre une niedaille d'ar^ent au bureau de police, coniinu sifjne de luon office de jiiye de paix; mais

,)'ai retake de la prendre, et jc rae propose de persiater dans cc refus, n'ayaut jamais approuv«) cett*

depciiso,

Dans le courant de I'automne dernier & une dea asscmblees dea juffes de paix, ja

proposai M. William Henderson, comrae uu des merabrea du coraite qui devait a'euquenr de I'etat dea

marches.

M. Chriat'e s'opposa 4 la nomination de M. Henderson, maia la mi^jorite d^cida

qu'il serai t nomme; M. Christie demeuraut seul d'opinion controire: je m'absentai ensuite et ^tant

vuvo iiue lo Iciideinain, je troiivai que le nom de M. Henderson ^tait ray^ de la liste du comit^. J'ea

parlai 4 plnsieurs menibres de ce comite qui m'exprinidrcnt leur indication et leur surprise de ce que
M. Henderson avait ete raye sans leur participation, et ils le nomni^rent unanimemcnt membre du
coinite. MiM. Aiitliony Anderson et M. r^liarles Smith ^taieiit membrea do cecomit^. Je croia que lea

devoirs de pre'^iden' [<"< sessions de qiinrtior seraient plus avantog'euspnient remplis par une pcrsonne de
plus d'experience que M. (Jliristie, tant du cote du I age qiie du c6t6 des talens et se poss^dant d'aran-

tage qu'il ne fait. Mais je crois que le systi^me de Milarier uu sciil jugc de paix est essentipUemeut

vicieax et doit etre change. Lorsque M. ChriKtie parlait tn ma presence de ceux qui ne supportaient

]A le gouvemement, il eutendait ('administration (Talors.

J'ai conipris de lui que M. Blanchet serait destitue pour sa conduite politique

;

je ne crois pas que MM. Neiison, Qiiirouet ct Blanchet aient aucitnemcnt souSei't par leur demission

dans I'opiniou qa'avait le public de leur loyaiite ct de leur probitu, au coutraire leur destitution a it6

vue avec peine.

Je connois MM. John Charlton Fisher, William Kemble, Francis Tracy Thonuia,

Jud^e Burton, Thomas Casiraire Oliva et Chevalier Robert D'Estimauville, juges de paix pour le dis-

tiicS de Qn<»bpc. MM. Fisher et Kemble pnssent geiicralenient pour des personncs peu ais6c et quelque<
fois cnibarrassees dans Icurs affaires, particuli^rement pour n avoir aucune propri^t^s fonci^res. M.
Thomas passe pour n'avoir aucuns fonds.

II on est ainsi 4e M. D'Estimauville ; ce dernier fiit destitu6 de I'office de I'ini-

pectour des chomins de la cite Ae Queliec, il y a quelqups annecs, sur la reprc.scutalion des juges de paix.

Ju ne connois aucune propriete fonciere k M. Burton. C'est un subalteme a demi-solde.

Jo ne counais aucune propnete foncii^re a M. Oliva.

Je croia qu'en general ia sOrete des sujets exige que les juges de paix soient pro-
pri/'taires de biens-fonds. >..•

William Henderson, 4cuyer, juge de paix de la cit^ de Quebec, a comparu devant
le comite, et a repondu comme suit aux questions a lui faites.

Je suis jiige de paix pour le district de Quebec, depuia environ cinq ana. Je crois
que la demidre commission de la paix emana dans I'automne 1627.

J'ai eu dea communications vers le niois de Juin ou Juillet 1827, avec Robert
Christie, ^cu^er, president des sessions de quartier, au sajct de la nouvcUe commission de la paix et dea
pcrsonnes qui devaieut etre retranchees et destituees par cette nouvelle commission.

II me montra la liste de la nouvelle commission, me disant que c'4tait lui qui l'a>

vait faitc, et elle 6tait ecrite de sa propro main. M. Christie et moi aviona ite iutimes jusqu'alora, «t
avions partage les memes sentimens sur les affaires publiques.

J'^tois etonne du changemeut qui s'etait ofM tont-4-coup dnns les sentimens de
M. Christie; et il me dit d'un air amical qu'il etait honteux pour un Anglais comme moi de me laisser
abuser par des coqiiins (^damnea acoundrels)qm voulaicnt reuverser le gouvemement. II parlait des per^
sonnes opposes b. I'admmistration de Lord Ualhousie, et il me montra les noms de plusieursjuges de paix,
qui devaient £tre destitu^s pour cette raiaoo.

- y: ..'!,,.,.«.!•;-:••.,''-'!---. .-.,-
. - ' V, : ,.
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Di'ip oonibre ntHifiit Mi\I. N'l'iUdii, bl,iiit'lu»t, UcUii(f«r «'t Quiruuot, et il.me don-
na A «nti'iiilri> i-n nir'nc tniii') fjin' iiiii romlnite lui pariisKiiit iiii-ritur iVitti' mii« »v«t! fiix ; nu'iln'tfn tai-

saituurun ^t'crt't, et <|iril h*« |>ro|)OKiut d« |tri'v<yiir Ifx uulr*-s ntosiiivMiN du di'Kspin qu'il nvnit de let i

ill '- (|p lunui^int ratlin-. Jo liii Hfiiuiiiiiai puurqiitii il in- n'truii<:liuit ]>>:» M. ( 'loner, vu quo lea autres ^tairat
deatitut'H pour l«iir ('(uiduitc |)olitii|uc ttoiiibiuLilf u h AJcnue. 11 iiic ri'-i>uiidit i|uVHt>ntivFuient ils ^taient

leufN Memliiultlfit, Ku HiTvitiit iriiti tt-nno iiijiirit'iiA, duut je ii«> jiuim iiiu m)t]H.*l<<i, iiiais que uutl)(r^ cclo, il y
aviiit une lij;iie ik tiri-r i'iilr« ltn uiis et li-si autii'.i, »•! 4ju'il nc i-rtijio-siiit Jo laii-f d<><4titiii>r ceux qui avuient
pr(>Nid<' loM coiiiitc-N (Iiiiin la rluiiiiltri' d'u.>.soiiibi(>f, ut qiii utaicul pUn \i(Mi\ iit'flicurs que Iph aiitren.

II ajitiitii quo fv<i I'hiiiioriMiiiMiN i»o st'r..iiMit (Kis li'i, sfiilh, ('t que jc verruiH Uicntdt do
(^ads cliiin;r<'UHMm dans la niilioo ; ,,nr \v* clio.ii^. ct.iiriit romliu's au point do no Noiillrir niiouno neutrnli-

te, et que ceux qui n'otaioiit \w>i nuiih doclHro.^ do rud.niiiisw.ition du tointo ilc Dailiou^io, dovrrtiont etre

«os ennemis doclw<'«, et ne dovniioiit possedor aiicmio rliaiiro do coiiliaiicf dans cetto adiiiiiiisir,irion. II me

de Ifl t'aire. Je lui ropoudis que (inuiit aiix iiiison.s do ri'lii.-.or S\. i',i|'ineaii, je orovtiis «|ii'il ;, ou nvalt du
sutruiautPM, vik qu'il <itait impuKsilili* que lord Dalhoiixio jiiit so roiKiiiiMor ii\oo M. l'ii|>i..oan ;"fp monsieur
lui ayunt donuo le douiouti, (pi'll s'ftait aftiro lui-iiiouio |i;ii' los ai'(;n'>.i;ioiis iion t'oiuK'o.s, luntonuos dans

sa liurciugiiu ; et <|uant iin droit, lo ^>ouverneiir I'nvait aMNinoaieut.

II me (ijirrtt «(ii<; M. C'liristio voiiloit soiulor r<i|iiiiion piibliijur, et jo conipris que
M. Papineau seroitrefune it»mme oiateiir, co ipii tut ensuilo vr'rilio. J'otaiii nrosonf a une a^^enl(lll'e des

juges d.? paix vers lo luois d'uvril diM'iiier, pour prendre eu <'Oiisidoi,tti(fn la reprorteututioij do« grands

jurC's ttU sujet dos houoraires des jirettiers de lu piiix et de pliHiiourii RiitreN :ibM.s. Je preiiuii^ uiie part ac-

tive ii cette assetnbltle, et pliihieiirx u'eutrenoiis voulit)iis I'airp poui>Mi\re le Dr. John (.'lutflton l-ifihorot

M. William Kemble, pour libttUe, t;uiit'urm«'nieut au dt'-Mir expiiuii' piu* cetle reiirifseututiun ; au:<ki renu'dier

aux abuH oistans dun^ le bureau dc la |»i)liiT. M. t liristie koutint que los juye.n de j);ji.\ no pouvaient

pas le^lemeat s'aHNOnibler pour c-et objet; et lonxpi'ou lui demauda les inuvoiiH dc tonir uue usveinbl^e

feeale, il ret'uKa de repondrc. 11 y eut uue diviNJoii Kur la le^ralite de I'a.sKcmlblee, et l:i ninjorite, otcu^iiou-

nec par la voix pri^pouderaute de M. ('lirtNfie, doridaquerutiMentbloo ue pouvait pan proi'oder

M. Christie, a la priei'e de pluNieun) ju^feH de puix, drossa verci ce temn
(le

1

"

' terns une invita-

plaignait ce vresnuinient ties f>'rauilK ji

des majorites contniires a .sou avis Mir les points d« loi. II uou.i a!«,<<ura qu'il suirrait son avis maler^'

De

tuute inajorite r«>iitniire, et que m les inesures resulues par le oomite veuaient devaiit la cour des sessious

do quartier, il empficlioroit qu'elleti n'y I'n.ssont pourituivis.

En coiisoquonoe de cetto deelaratiou, l«>« menibres du comity ont m l*unitilit6

d'aucun ttavail de Icur part, et ii u'a ete rieu tiiit. Vers le mois d'avril 1898, & uuc asKomblee dcs juges

de paix c6uvoquec pour nommer uii g^rdieii des greves, M. Christie ne voulut pas permettro que moa
vote fut reyu, sous le pretexte que je ne demeuruis pus dans la cite, quoique j y demeurasse eticctive- -

ment et que plusieurs juges '^ paix presens le lui assurassent, et ccpcn(UU)t lors de ro-sseniblee dont

j'ai parl6e au sujct du PresetUmcnt des grands jiir^s, il laissa voter un iiombrc de juges de paix non resi-

dens daus Its limites de la cite et qui votereiit dn meme cote que lui.

Je suis persuade que la iiominKtioii d'uii president dcs sessions de quartier en tttre

d'office a fait beaucoup de mal.
,

La presennce prise sur les plus anviens juges dc paix par un jeune honiine saliU*!?

par le gouvernemeiit est considcre coiume un affrout fait u ceux qui reinplissent les devoirs de la magis-

trature par houneur, et ^ I'eflet d'eloigiier des affaires les niagistrats les plus independans et les plus res-

pectabl«8. . Ii'.

Je crois que M. C'hristie u'a pas 1'experience requise pour accomjilir les devoirs

de president des sessions de quartier. II manque absolument de diguite, et il est trop gouverne par ses

passions pour conserver le caune qui convient a un mngistrat.

Aux sessions g6ncral«8 de quartier, tenucB daus I'automne de 1837, M. Christie,

presidant la dite cour m'empficha d'y prendre raon siege, sous le pretexte que je n'etais pas vetu d'une

manidre couveuablc.

J'4tais mis docemment comme 4 I'ordinaire, et je crois que je suis alle voir le

gouverneur par aflTaire, etant vetu de la meme maniSrc.

Plusieurs des jnges de paix nomm^ uar milord Dalhousie ont la reputation d'etre

tr^ mal dons Icurg affaires et ne me paraissent pas posseder la oonfiance publique.

n s'en faut beaucoup que la demisssion de MM. Neilson, Quirouet et Blanchet

dt affect^ lent cnraot^re dc loyaute on de probite. Bien au contraire, ils n'en sont que plus estim^s par

les hommes d'honneur et d'independanee, car on a tenu a honneur d'etre cnveloppe dans la proscriptioa

g^uiral du temps.

Ces messieurs ^taient assidus et actifs dans Texercioe des fonotioiu de la nagisttiv.

tore ft la perte de leui^ services a 6te vivement sentie.

J'ai refuse de servir dans le comity du guet comme juge de jtaix depuis la iKmis-

sioa de M. Quirouet, ne pouvant y faire aucun bico avec les membrcs actuels.

Lu
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Leu deliian d« U CBiMe dei oheniiii!) sont tr^N mat adniinistren ot dt'>p«<na(>a d'uiie

nuidre arbitraire et toureat laoa aucuiie autoritd legale. Quelque temx nprt-a li noniiimtion de M.

Chriitie, il a M pria dea aominea consid^rablea dana la caiase deH chemiuM puur liiiblllvr et nriuer un

nombre 'd'officiera de police. Cea officieni aont la plupnrt dea inia^Tables h»u< caructore. II aM fait

iaire une cinquantaine ae m^daillea d'argent avec ohaiiica dii rai^me metal pour utre port^eii par lea jugea

i» pfi'j afiik die a« faire oonnoltre, et cea m^daillea out coute quarante ahelitijpi In pi^oe.

Leadeniera pour lea faire faire out M pria dans la caiaiai* Am ciic miiia.

1

Vendredi, 9 janvrier 1829.

Present :.<-Toua lea membrea.

Montreal. La demidre commiasion i

Jean Philippe Leprohoti, ecuier, juge de paix, demeurant eu U oit6 de Montreal,

a comparu devant le comiti et a r^poudu couune auit aux queationa ik lui propoa^ea.

II y a eiiTiron vin^t-huit ana que je auia nn dea ju^a de paix pour le Diafrict de

e commiasion de la paix pour le diatrict de Montreal er

au mcilleur de ma memoire.
Pliiaifturs juf^es de paix ae aont trouv6a deatitu^a pai* cette nouToUe commiaNion,

entr'autres MM. Ileney, Leslie, Baroa, Laroc(iuo et Mondelet, en ville, et MM. La Brudre, Wilebren<

ner, Do Kouviile, Mailhot ct pluaieurs autrea a la canipaprue. A I'egard de MM. Henei|r, Baron, L»>

rocque et Mondelet, quelquea-uns ont attribue leiir deatitution k, un supersedeas qu'ila avoient accord^s

;

d'aiitrea Ton attribue n leur conduite politique, ik I'egard dea autrea on a attribu6 loun deatitutiona k laur

aeule conduite politique.

La destitution de toua cea mesaieurs a sana co&tredit produit un sentiment p^niblo

dans le district de Montn^al.

Quelques uns ont pcns^ que leur politique 6tait un pen outr^e. Je ne trouve pai

que la population canadienne aoit representee dans la majriiitrature dans une proportion raisonnable en
raison (les sujcts canadiens capable dn remplir les fonctions de juges de p:iix. 11 y a environ trente jugei
de paix daiisla cite de Montreal, non compris les conseillers et les jujces. De ce nombre six sculeinent

sont canadiens, y compris IM. Bouthillier, qui est fran^aia, II y a assur^ment dans la cit6 de Montreal un
nombre de messieurs canadiens sufisamraeut qualifies a tons ^garda pour etrejn^es de paix, tant ])ar leurs

propri^tea que par leurs quality. On se plaint g6n^ralement k Montrt^al de ce qii'il y a ai peu de cana-

diens dans la ma^istratiire. Je connois M. Henry McKenzie et M. Gecr>;e Auldjo, jugea de paix de-

mearant en ia cit^ de Montreal. lis ont faitfiillte ily a trois ou quatrc ans. M. McRenzie a travailli

commo comniis, dit-on, cbez M. Molson, et M. Auldjo tient actuellement une cave de boissons, Je ne
connois nucuiic propric-t/- ik M. McKenzie, et M. Auldjo n'en a pas d'autres que oelles qui sout comprisc-s

dans sa faillite, au mciliieur de nla connoissance.

Arant la nomination du president des sessions de quarticr en titre d'office, les ma-
^istrats s'or^ranisalent et fesaient la besogrie k tour de rule, mais depuis qu'il y a un iire^ideut suiitric, le

plus grand nombre des jugcs de paix se dispense de servir, et toute la besugne est faite p.u- deux ou troia

jujfes de paix qui se font un devoir d'y vaquer assidiimeiit pour ne pas laisser souffnr le public. J'en-
teiids les sessions generales et hcbdomiid.iires. Je suis d'avis qu'il vaudrait mieux en payer trois qu'un
leule et que ce serait le plus silr moyeti d'assurer la presence d'un Quorum. Le president ^tant homraa
^e loi exerce asaiAr^ment un grand pouvoir sur I'esprit de ces collogues loraqu'il est question de la loi.

Saincdi, 10 Janvier 1829.

Presens :—Toua les Mcmbres.

Hector Simon Huot, ^cuyer, arocat, demeUraut en la cite de Quebec a com'
para devant le comiti, et a repondu comme suit aux questions k lui propos^es.

'

Je pratique comme avocat & Quebec depuis quatre ans.

,

J'aasiste frequemment aux sessions generates et ap^ciales des jugesde paix dec*
district, elles sont ordinairement tenues par Robert Christie, ^uyer, comme president, et par mM. An-
trobus, flrand Voyer, John Charlton Fisher, William Kemble, Thomas Ca&imir Oliva, Ths. Anslie
Young et quelques autres. MM. Fisher et Kemble sont les Imprimeurs du Roi.

Je crois que M. Kemble ii'est pas propn^taire, car a ma connoissance il eat^man^
un writ de capias ad satis faciendum contre lui depuis le terme d'octobre dernier, en vertu duquel il est
actuellement dans I'^tendue des libcrtes de la prison commune dc ce district. Quant k M^ Fisher la
seulepropriftequejclui connoisse est une terre dans un nouveHtablissement prds de Quebec et dont
j'ai derni^rement vu la vente judiciaire forcee, annoncee dans la Gazette de Quebec. La valeur de cea
terres est pnrement nominale au meilleur de ma connoissance. MM. Kemble et Fisher, passent g^n^rale-
ment et notoirement pour insolvables. Dans le moia de jnillet dernier, pendant I'absence de Mr Chris-
tie, la cour des sessions gi^n^rales de quartier fut souvent tenuc par MM. Antrobus, Fisher et Kemble

M.
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M. Antrobus pasM pour n'dtre pas proprietaire daiu le dJitrict dit Quebec. J'ai

Mttadtt reiiian|n«r par boauconp dM periioiin«a t^iie dti la maiiii^rp dont la voiir de noHNionN dp <|iiartier

itoit alon compoi«'>, il n'y auroit auuun roooun utile coutro Ken membrcM, 'ils commcttoioiit quelque op-
yrvMiou ou excttd do pouvoir.

L'ojiinion cointnune et^An/irale e»t que Mr. Christie cut enibamuN^ dans sen affairm.

Qui 1« court du printeniH Ji^rnicr, j<> nr^aentai uiic rpijiii'tH ik Iti tour dH Hcmioii du qiiartirr dit liiimix i
^4bMt, de U part du uomm^ J<m«<|>Ii t)<>Mein dit 8t. Pivrrr, do 8t. <Aiif^uiitin, pour diMiiaiidpr iiuo licence

our t«air aubfrye dUna la dite paroisHe. ie fua iiifunu^ que ci*t lionimc qui avoit toujnurN obtPiiii liconie

««puis pliude trente hix &us, uvoit (•',*' rofuH^ cotte annec ; «>t je cru« que t-e rpfus* vuiioit de quelque in-

Aira«lit4 dans aa requdte uu dan« sett (.-urtiiloatfije dreiwai unn rcquAte au<;oinpngU(>e dn certiru-at!) en forme
•uivant la loi, et NiKii^e d'aillt^uiM par uutrtta grand uonibru d'hatUanx do 8t. Au)[U:itin et do citoyeiis

Vttpectabiea de (ju^beo.

Je prt'Mntai eetto requSte et ccs cnrtificata & la roiir, maiH lit cour refnsn de rece-

wlr la roqufite ; lepr#«idi!ut, M. Christie, donuint pour raison qu« lev iniiri^uilliers de la paroisso de St. Au-
guatiu avaat refuxu leur (u'rlilii.-at li uiio uutrt) puritoune de IVnaroit mieux qiialiKe (jho (St. Pii'rre, In cour

Toit dqi Ate d'opiuioa et I'^toit eneoiwde u'auuordcr de licence k qui que ce ftit dnna la paroigse, ntiu de

puuir lea uarguilliera de leur rct'uH.

8t. I»ienre n*a paa en de lioenee. II jouit d'uno excellcntc rt>putatioi| II est pnu-

tfc, «t il fut admia qu'il u'avoit jamaia ete fait de plaiute centre lui. ^

fr§nffii$ 9l0ac^tt, hajw, Tun dea mombrea do cette charabrc, a repoudu comma
tott aox qneatlona qui lui out ete propoaees par le comite.

J*6toisarant la datcdc lademidre commission de la piiix uu dusjugcHde paixpou'

li vUlt da Quibee, tt ca depuia pluNieun anneea.

J'ai M deitine par la dernidre commiRslon, et la raison de ma di'Rtitiition m'a dte

•xpliqu^e par Robert Chriiitie, ^cuyer, preHident de la scHsion de qnartier pour le dit district, et ^ oici

MBunent : Ajant eu ocoaaion d'aller au bureau da la paix au ronmeut ou uae uouvello cummiKHiou devoit

Are expediee, M. Christie me montra la liste des perMounes qui dcvoicut la composer, avec les noms in

0$ax qui davviaot Atre nyfa do catta Uate at axdua de la commission.

Alora il ma dit qu^il etoit bien fuch^ d'avoir et^ force d'omettre mon iiom, main

Ju'il itoit en mon pouvoir d'armngar lo tout; que je n'avois qu'4 allcr trouver M. Cochran avec lequel la

koM potfcroita'amagar.
^

Lui ayant demand^ pourquoi il avoit cni devoir me rnyer de cette liste, il me r('-

. 'MSdit MM o'6toit •> contiquence de oua votes dans la chonibre d'assembl^e, et de ma politique eu

Jo lui dcmandai alora poiurquoi M. Berthelot qui avoit vote dans le radme sen.9 quo

mii, '(tat point retranoh^ delanouvelle comraisttioo ; il me repoiidif, c'tat porce que vous dtes u.ii

«ia«x pSohaur, at que pour lui, est bon au fond (he is good at heart.) Cette liste aut.iKt que je me rap-

piHi, Hmt teiite dp la "tin de M. Ghriatie, et il me dit I'avoir faite lui-meme,

Les noma de MM. NeiUon, Quirouet et Belan>;;cr se trouvoient auisi sur cette

Uttecommo devant dtre deathf^ Et ik oat effiiotiTement aussi bien que moi £t^ retrauch^s de la dei-

oiira commiaaiob.

.PsiBBia t^Tov» Utf M«inW«i>

Luudi, 12 Janvier 182P.

L'honorable Andrew William Cochran, £cuyer, est compuru de nouveau devant

,le comit6, et a dit

:

Au lieu delaripOBse que ^iJ faite mercredi lo 7 Janvier couraut, je denire tairc la

r^DOiue qui suit : L'omission des noma de cos troia messieurs dans la itouvellc commission de la paiv,

aussi bien que celle d'autres, fiit anacte da gouvemment du ci>devant gouvemeur en qhef, dont j'ctois

le secretaire confidentiel sous Tautorite & ee que je pense if cette clause dans sa conimissioiv
:'

" Et noua donnons et octroyons jwi Ses preaentes u vous le dit (ie4ir;r« Coiute di.*

« Dalhopaie^.plein pouvoir et autorit^, en cas qu'aucune porsonne ou iiersonnes arunt line coiniiitMsioii

" ou nomib^ par nous A auonne ehtofre dans nos dites provinces du Haut-Canuda ou du ISas-Cuuiida,

" d'oii elles peuvent sujettes & etre depbu;6eii par nous, seroient i votre opinion incapahles dejtontinner
" dans notre service, de suspendre ou oter a telle pcrsouue ou persoimes Icutm divers «nipb.>is, sans doniier

" ilui ou 4 eux vos raisons pour telle suspension ou deplacement."

Get acte etoit fonde surun rapport fait par t-crit a son Extrellencn reliitivement u la

inwdnitn dan prmnnnri dont Ira noma ont ^t^ omis ; mais jen« int< crois pas Kbre de divnlguer sur nia pro-

pra responsabilite et discretion, aucunes des particularity) de ce rapport, parce que je pense quo la uatwi!

iapafladantiaUado ma aituation >loB».m'impoaait le silence par devou-, quant & ee qui vtoit communicafiou

4t(kta*«nt confidentielle Cute an npreseutant ifi rot, ou par hii-neme, 4 noins que je ue sois dechargr^ im

I oWigatioapBr rantocit^ 4>-goavwMaeBt.

ns-'viir-' : .-I-;

Luadi.
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Lundi, 19 Janvier 1829. »

P»i»EN»i—MM. V«//j>r«#, Cuvitlier, Henty t\ Qutmti 'i
timts (iujf, ^cuy«r,(ie Montreal, I'uii dei Jugeade paix d« m nu^jeiti poor U dk*

trictde Montr6Hl,eat compuru d<>vaut ct< vuiiiitt', et a ropuudu cqouuo auitaiu divrnai quMtiou qui l«i

Quevtioii—DppuiH romliien do tenu (tea voua juffe da poiz dana la diatrict d«

Ropoiid— DflpiiiN pluM Ae vin)(t anw.

(ju«Htioii—DuuH <iut<l terati lu dernidre conuuiiaion da la paix pour It dit diatriot

lU-pund—Ven la fia d«> niarH dernier.

Question—Cette cumiuiaaiuu a-t-elie opiri dea chaifemena dana !• magiatratiura

out utt> faitcN,

Montreal ?

a-t-cUc M ^tnan^t' ?

de Montreal V

Uepond—Uui, un gnnA nombre de magialrata ontM retranchia da la liata at un
grand nombre y cm M^ ajouti-s.

(juevtiou—A quoi attribuoit-ou dana le public la deatitution de la plApart dea mar

KittratH aiuHi retranchoi* dp la dite listc.

Kepond—L'opinion g^n^rale £toit que la deatitution da la plua part de caa magia-

trata itoit due ik leur opinion politique.

Qiietition—Etoit-ce ausBi la T^tre ?

Uepond—Oui.

Question—MM. Mondelet, Laroque, Heneyet Baron aontilada nontbra dea ma-
gistrata qui ont et^ ainsi doatituea Y

Repond—Oui.

Question—Connoiiaei-Tous la cause de leur deatitution, et quelle £toit ropinion

(r^n£raleicesiyet V •

Repond—Ces messieurs suivant moi ontM deatitu^ pour aroir ngni un certain

ordre de mpersedcas, et ce sur uiie plaiute portee contra eux, au Comte Dalhousie, par M. Gale, president da

la session do quartier u Montreal, et la majority des mrgistrats de la dite- ville.

Question—La li><ralitu ou rille);alit^ de cet octe do supertedeai a>t-elle jamaia iti

jugee par les tribunaux ordiunircs et coiupcteiis ?

Repond—Non, je me roppclle d'avoir inoi-mfime de concert aveo M. de Boucherrille,

un des ma)(istrats de la dite ville de Montreal, propose aux autres niaj^strats de fairsjuji^er cette question

par une cour Hupericurc et uompetenta aHu de connoitre la legalite ou rill6gulit6 de cet ordre de «<•

/>(r«e(/t'us, et de procurer uiix quatrcinuiristruts ainsi destitues I'ocdajiion de se juatitier dea impntationa

I'aites centre eux a cette occanion ; je me ra]ipelle ^jraleinent que le dit M. De Bouclierville fit une motion

tcndante a t'airc romettrc a M. le iSolliuiteur-^eneral tous les papiers qui avoient rapport k cetta alRure

pour par lui t'aire telle poursuite qu'ilju^erait convenablo contre ces messieurs. Et ma proposition ci-dea-

Kiu aiusi que la dite motion tiirent rejettees par la majority des mofristrats presens. - '^.it^^l. 'hu ^n^ ttri [

Question—Qa'ost devenu de cette attaire depuis

?

''"
-

,
'.''f"

Ut'tpond—El!e eu est demcur^e \k : le tout s est termini par la destitution des dita

quatre ma^istrats.ct jc crois Hinotirement que c'evait Uk tout le but que le president M. Gale et la nu^joriti

des mu^istrats s'etaient nropos^'s.

Question—Qu'clte est votre opinion particulidre an siijet du supertedeas en ques-

tion, et pensez-vous qu'en si<(nant cet ordre les nia>;;istrat8 ainsi destitu^ avaient commis un acte ill4)^ ?

Hi-puud—Jc cro's qu'un mu<ristrat qui a donn^ un ordre, que par la suite il croit

reconnoitre etre illc)ra], pent si|;ner un ordre de supersedetu, et memo que dans le caa ou plusieurs magia-

trats auraient donn6 un ordre ilU'iral, I'un d'eux neat seul donner un «t//)er<£</ea« 4 tol ordre.

Question—Vous crcyez done que les qu&tre magistrata qui out signi dea tuperte-

deas en question, n'ont fait que leur devoir en cette occasion r

Repond—Oui, si,comme jo le crois sino^rement, ila ^taient couTaincus que I'ordra

dont iU suspendait I'ex^cution par oe supersedeas £tait ill6<ral.

.1 ;(

Mardi, 20 janvicr 1892.

pREsEN?:—Tons lea membres. <r

Question—Avez vous en occasion, TOus-m£me,de eonnaitre l'opinion d'honunea de

loi, au Bi\)ot de I'emanatiou du dit ordre de supersedeas 'i

Kepond—Oui. J'ai consult^ separ6ment deux dea plua ancieaa avooata de Mant-
ra sur ce sujet, etils se sont accordes i. me donner l'opinion suivante : aavoir, qu'un roagiatrat qui anrait

doane par erreur ou surprise uu ordre illegal, pouvait par un ordre de superiedeaa en suapendM I'axtoi-

tion jusqu'i ce qu'une cour supcricmc en eut autrement ordonn^.

Question—Etes-vous d'opinion qu'eu referant au gouvernenr, pIutAt qu'& on tri-

bunal competent, TafTaire du nuperscdcas, le but etait de parvenir plua sArement a la destitution des qua-
tre ma^nstrats susdits 7

Ripoad
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H/'pond—Je iToli que tel 4tnit I* hiif |<rt'i'i|ml <!ii prCsidcnf, M. Oule, et Af U • it<

Jorit^ in ma)n«trntN nlorit (ireRoim, «t je liii ni mni-iM<'^iiu> ilil alors co qui' j't-ii pcnmiiii. J« lui fin 6v'tl<>-

mfiit rpiniirqiicr qu'inif rffemu'i* uii jiroiiveriiciir, i\in<ijnii qii'.-ll- ii'i<ut pDiir Imt In dentitutioii eu qu«itiuD,
nc |iouvuit (Ml atii'uiie iiiuiii(V« t'clairiT U>n itiiifriMlruM niir n'ltf i|iii'oli<iii iinportuiiti'.

(jiicNtiuii— I'urnii IcK initKiNtiiktN (|iii votifroiit ,ivec l.t iiiijoriK) tiiir cottp qtiontloa

da mprr»t<Um, n't>n trouvaieiit-iU qiivl(|ui>vuiii irajaiit uiiriiiie proprii'ti', ot u'uilraiit par coit^t^qiiKiit «u-
Giino roitpoiiNabilil^ pour It'iirN acti's?

K('>]>oiid—Oiii ; r|iiiifre (Ik CON moidiciirit n'ft iiipiit, ikniii ('(>nnoiii«aiic<*, aiicuBO pro*
pri^t<^! l)f fuit ^tnit notnirv. II y rii a tr isaiilros uuxqiiolsje iii> cihiiiiiis aiii'iiim lii*>ii>i-t'oiiiU.

(jui'Ntiuii.— l.a rn'atioii (ii- lit placi' ili' pr.''>i"li'iil ilf hi'MHioii di- i|iiarticr ct i'l^ta-

bliispmput (In liuroau do police ii Montreal out iln vtu Hvunttigoux uu public, ct le eurpa de< iuu;(iiitritUi

y a t-il KOtfnt' *un8 le rapport do la coiiNidcrutioii.

Kt'pond— I,a cr^'ation do la plaro du proniduiit do so^Nioim do qunrtiorii'n }"»«M atiiwl

arantaffouNo an public que Ton avait droit, Av I'oNpiTor.cllo ii on IVrt'ot do d-i'dimidi'-ror l« corps doiinu.^ii>

trntH iV Montronl. (juaut i\ rotabliiiAumoiit du bureau d<> polivo I'opiuiou ^oiiorale r-it nu'il • oto pluN iiui«

liblo qu'avautaircux en cc qu'il a coiioontro duns l.i porsoiuio du prvsidoiit uu do« preiidoutH tuute la polio*
de Montri^ul, qui par lu loi out ciuilioo uu corpK dog uiufristratH.

(jucntiun.— Lot nl8^^ikt^uta du Muutr<'>ul jouiKsent-iU en |fC<u<>ral dfl la eonfianc*
publique.

Itepond—Jo no iroln pas que le corps doH iiin<(iNtrats do Montreal joulNncnt de la

'ticulidrement dopuiH ronmuutiou do I'uvaut dcriiiore cuiui

nour le Diiitrict de Montreal.

confiancn publique, particu roiuinisitiou doN ju^'eR de pais

poque.

QuoHtion— A quoi pout-on attribuer re d^faut de confiance inrtout dopuia cctt*

R^'pond— D'aprt^N I'upiuiou publique, v'eit principalemont ik Teinpire que le prM^
lent de qiiartion de ROHRiou N*oiit acouiH Hur la niajorito duH hiafrintrata ue Montreal, et qui cut tel qu'il

peut eniportor toulCH Ion inoNurpN ou il a cu > no.

Queritiou—Fuuvez-vuuK citer quolques eflfets de l'influenc« aim! exerc6« parlc dit

president.

Kopoud— I,,or8 lie I'afl'airo du Siipersfcleai en qjestion dam une asgemblee de nu*
((istrata ou on la diMCUtait; M. Oalo ayant obnvrvo qu'il avuit Hn devoir peuible i\ roni|ilii', main qu'il ae

oroyait tonu par rou Monunut do rapporter au nfourornoiueut cxdcutif tout ce qui ae piwiicrait h, cctte ne
aembl^oo uintii quo Ion uouih dos ma^istrats qui votoniiont pour ou coutre ces r6(olutiou8 ; Je ni'apperyua

que ces obsorvatiouM do M. G.ilo avaiont ou I'elfet d'intiniider uu des ma^ntnttH de la dite aaeiambl^e, tolle<

mcnt qu'il me dit dcpuiH quo no se cousidorant plux librc d'oniuttre hou opinion, il avait prio lu determi-

nation d'asNister Ic moins poSHiidc aux ditoB BNsoniblooN, do cniiute de perdre une place do proiit qu'il

avait NouH lo g^ouverueraeut. I'hi ett'i-t dopuia cottu opoiiuc cu nuylstrat a asaiBte rarement aux diteg ag»

Bcmblces.

Question—Leg ju;;e8 de poix & Montreal gout ils comptablcs deg deniem publics

de la ville, et i\ qui f

Ropond-~Je leg et-oiR comptables soit au ^ouvprnement de u Majeste en cette

province, soit nux lords do la trosororic on AuelctoiTo, et n^aumoiuH depuis plug de Tingtang je n'ai pas

connaishance qu'ilg aicnt jamais rendu anciuiR coniptoM ni qu'ils oient ^te roquig de le faiT«.

Question— Lu doNtilutiou des quatre mugistrata ci-deggus mentiounei vt-«lle pfo-

duit un sentiment penible parmi los citoyons do Montreal ?

Ropond'—Oiii, ot I'opinion gonerale s'oRt manifostoo contre cette mesure qui avait

I'effet de retranchcr du corps dos majjistrats qtiatre de ses priucipaux monibros.

Question—Coutbicn y a-t-il de. magistrals duns la liste de Montreal depuis la der-

nidre commission ?

Rc'pond—Do viufft-cinq i\ trcnto, non compris los consoillicrs et losjupo.?.

Quofttion—De <'e uombro conibien yen n-t-il qui no soioutpas nusduns laproTince?

• Repond—Do quiuzo a vingt, au uioillour do tua connoissauce.

Question—N'y a-t-il pus dang la cite de Montreal un nombre de Mesgieurg Cana-

diena poss6dant touteg los quaiiticBtious necessaires & un mH<;istrat ?

Ro])ond—Oui, et jo me rnppello d'cn avoir tnoi-mome foumi une ligte de douie &

quinze & M. David Ross, ))n'>sident dog sessioug de quarticr, et cc a su deniaudo. Je crois que cela eut

lieu en mars ou avril dernier. J'aurais assur^ment pu ajouter encore fk cette liste leg nonu do plugieura

individus qualifies.

lUpaii4




